
Annonce indemnités journalières Lamal LCA

No. ass.

Unfallversicherung

Date et lieu Signature de la personne assurée

Non 

Non

Oui

Oui  

No. archive

Invalidenversicherung

Date de nais.

Militärversicherung

Tél.

Arbeitslosenversicherung

Nom et adresse de l‘assurance concernée (joindre si possible les décomptes relatifs et la police d‘assurance).

Si oui, faites remplir page 2 par votre employeur.

Si oui, de quelle nationalité êtes-vous?

E-Mail

Erwerbsersatzversicherung/Mutterschaftsentschädigung
Pensionskasse
Haftpflichtversicherung
Andere Versicherung

Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | Télephone +41 (0)56 461 71 11 | Fax +41 (0)56 461 71 07
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Nom et adresse

Chère assurée, Cher assuré,

Nous souhaitons vous verser les indemnités auxquelles vous avez droit aussi vite que possible, sans passer trop de 
temps au questionnaire. Pour cela, nous avons besoin de quelques renseignements en vous priant de bien vouloir 
faire attention aux points suivants:

Î Ce Formulaire est à remplir entièrement et à l’adresser à l’adresse suivante: 
Agrisano, Laurstrasse 10, 5201 Brugg

Î Le formulaire distinct „renseignements médicaux“ est à remplir par votre médecin traitant et à nous la 
retourner à l’adresse ci-dessus.

Î En règle générale, les attestations sont à renouveler chaque mois auprès du médecin.

Merci pour votre collaboration. 

Renseignements concernant l’assuré(e) (à remplir par l’assuré(e))

1. Je touche des prestations des assurances suivantes, ou je les fais valoir:

 

2. Êtes-vous dans une relation d’emploi étrangère à la famille?

3. Êtes-vous soumis à l’impôt à la source?

Procuration:
Je suis d‘accord sur le fait que l‘Agrisano obtienne les renseignements dont elle a besoin ainsi que les documents nécessaires à l‘étude du dossier. 
Le/la soussigné(e) délie tous les médecins et établissements hospitaliers ainsi que toutes les personnes/assureurs tombant dans une considération 
de la protection de la profession, respectivement du secret professionnel par rapport à l‘Agrisano.

Caisse-maladie Agrisano SA
Assurances Agrisano SA

Assurance-accidents
Assurance-invalidité
Assurance-militaire
Caisse de chômage

Assurance perte de gain/Alloc. de maternité
Caisse de pension
Assurance responsabilité civile
Autre assurance



No. ass.

No. ass.

Si l‘emploi à l‘heure: (Prière de joindre les décomptes de salaire des 3 derniers mois.)

Moyenne temps de travail par semaine:

La compensation jusqu‘à 100% est versée jusqu‘au:

Date et lieu Signature de l‘employeur

No. archive

Tél.

Date de nais.

E-Mail
Personne de 
contact

limité au

Employeur/Entreprise

IBAN

Veuillez indiquer vos coordonnées bancaires ou joindre un bulletin de versement.

Employé(e)

CHF

CHF

12 x / an 13 x / an/ mois

/ heure

non limité
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Annonce indemnités journalières
Renseignements concernant l‘employeur (à remplir par l’employeur, ne remplir que pour employés  
étrangers à la famille)

Employé(e) (nom et adresse)

Employeur (nom et adresse)

1. Le contrat de travail est 
 

2. L’employé(e) reçoit le salaire AVS suivant: 
 
 
 
 
 
 
 

3. L’indemnité journalière est versée à 

Caisse-maladie Agrisano SA
Assurances Agrisano SA



No. ass.

Date et lieu Timbre et signature du médecin / de l‘hôpital

No. archive
Date de nais.

Maladie

Début de traitement

du

Probable jusqu‘au

du

du

du

Où?

au

probabl. jusqu‘au

probabl. jusqu‘au

probabl. jusqu‘au

Accident

Non

Oui

Oui

Non

à

à

à 

Assurance-accident Assurance-invalidité
Assurance-militaire Assurance responsabilité civile
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Renseignements medicaux (à remplir par le médecin traitant / l‘hôpital)

FO
TM

06
19

F

Caisse-maladie Agrisano SA
Assurances Agrisano SA

%

% 

% 

Personne assuré (nom et adresse)

1. Diagnostic

2. Motif de l‘incapacité:
 

3. Hospitalisation

4. Durée de l‘incapacité

 
 
 

5. L‘incapacité de travail est-elle terminée?

6. Une autre assurance doit-elle intervenir dans le traitement?

7. Remarques
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