N° Dossier

N° National

Nom et prénom de l’affilié(e)

Domicilié à

Enfant handicapé occupé par un atelier protégé

Période

Avis important : Ce questionnaire doit être renvoyé dûment complété, même si l’enfant handicapé a quitté l’atelier protégé.

Nom et prénoms de l’enfant handicapé

Né le

Adresse

N°

Localité

Code postal

Bte
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A compléter par l’atelier protégé
Questions

1. Votre atelier est-il un atelier protégé visé à l’article 47 de l’arrêté

Réponses

1. Inscrire oui ou non

royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des handicapés ?

2. Inscrire oui ou non

2. L’intéressé a-t-il été occupé dans votre atelier protégé pendant toute
la période indiquée ci-dessus ?
a) Inscrire oui ou non

Si non :
a)

A-t-il quitté définitivement l’atelier ?

1° le

2°

Si oui :
1° à quelle date ?
2° pour quel motif (maladie ou accident, accident du travail,

b) Inscrire oui ou non

chômage ou toute autre raison à préciser) ? 1
b)

a-t-il été temporairement absent de l’atelier protégé ?
Si oui :

1°

1° durant quelle(s) période(s) ?

du

au

du

au

2° pour quel motif (maladie ou accident, accident du travail,
chômage ou toute autre raison à préciser) ? *
c)

2°

a-t-il été occupé temporairement en dehors de l’atelier protégé,
dans le cadre d’une réadaptation et sous votre responsabilité ?
Si oui : durant quelle période ?

c) Inscrire oui ou non

du

1

au

Si l’enfant handicapé a quitté l’atelier protégé par suite de maladie, d’accident, d’accident du travail ou de chômage, le présent questionnaire doit nous
être renvoyé en y joignant une attestation de l’organisme assureur précisant la (les) période(s) d’intervention.

Cachet ou sceau de l’atelier protégé

Dénomination

Adresse

J’affirme sur l’honneur que la présente déclaration est sincère et complète.

A

le

Signature du mandataire de l’atelier protégé

