Dossier d’adhésion SEST :
Notice et aide au remplissage
Ce document est une notice d’aide au remplissage du dossier d’adhésion. Il n’a pas vocation à servir de
dossier d’adhésion. Le dossier d’adhésion est disponible en ligne :
http://www.sestidf.fr/comment-adherer-au-sest/
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1. COMPOSITION DU DOSSIER

Les éléments suivants sont à retourner, pour une bonne prise en compte de votre demande
d’adhésion :
Fiche de renseignements « Demande d’adhésion » ;
Droits d’inscription et cotisation de l’année en cours ;
Règlement correspondant au total TTC du document « Droit d’inscription et
cotisation » (chèque ou virement) ;
Déclaration des effectifs (2 pages) ;
Centre souhaité (facultatif) ;
Autorisation de transfert de dossier médical (facultatif et cas particulier).

A conserver :
Règlement intérieur ;
Statuts.
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2. COMMENT REMPLIR LE DOSSIER ?
2.1

Fiche de renseignements

En cas d’adresse unique, seul le cadre « établissement adhérent » doit être rempli.
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2.2

Droits d’inscription et cotisation

Au format Excel, l’insertion du nombre de salariés dans le cadre « droits d’inscription »
permet de renseigner automatiquement le document.
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Table de
référence
disponible sur
notre site

La table de
référence est
disponible sur notre
site internet « Table
de référence des
codes CSP »

Indiquez le type de surveillance pour chaque salarié en cochant la case correspondante.
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2.3

Centre souhaité

Le centre coché sera attribué en fonction des possibilités d’accueil.
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3. AUTORISATION DE TRANSFERT DU DOSSIER MEDICAL
Cette procédure est facultative. En cas de changement de médecin du travail, ce document
peut être rempli et transmis au précédent médecin du travail en charge du salarié en
préconisant les coordonnées du nouveau.
Le salarié doit impérativement donner son accord et signer le document.
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4. TRAITEMENT DU DOSSIER D’ADHESION

L’envoi d’une confirmation d’adhésion et de la facture acquittée confirme
l’enregistrement du dossier d’adhésion ;

Le dossier est confié au service médical qui se charge de la planification des
convocations ;

Envoi d’un identifiant et d’un mot de passe permettant l’accès à l’espace adhérent
sécurisé sur le portail internet.

Ce document est une notice d’aide au remplissage du dossier d’adhésion. Il n’a pas
vocation à servir de dossier d’adhésion. Le dossier d’adhésion est disponible en ligne :
http://www.sestidf.fr/comment-adherer-au-sest/

Nous restons à votre écoute pour toute question complémentaire :
Par téléphone : 01 46 45 93 98
Par mail : adhesion@sestidf.fr
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