
Après validation de votre dossier, nous vous communiquerons : 

 Une attestation d’adhésion par courrier accompagnée de la facture acquittée des
frais d’adhésion

 Vos codes d’accès vous permettant de vous connecter à votre espace adhérent
sur notre site : www.stprovence.fr afin de déclarer vos salariés, consulter vos
rendez-vous médicaux et télécharger vos factures.

Tout dossier incomplet* ne pourra être traité et vous sera intégralement retourné. 
* : les champs obligatoires non-renseignés valent un dossier incomplet

Formulaire d'adhésion
Employeur Particulier

Vous êtes employeur particulier et votre adresse se situe sur notre zone de compétence géographique 
(liste de nos communes disponible sur notre site 

www.stprovence.fr, onglet "comment adhérer" ou cliquez ici) : 
vous dépendez de notre Service de Prévention et de Santé au Travail.

Merci de nous adresser votre dossier dûment complété* à :
ST Provence, 450 rue Albert Einstein, CS 20360, 13799 Aix en Provence

https://www.stprovence.fr/contenu/uploads/2021/06/comp-geo.pdf
https://www.stprovence.fr/comment-adherer
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Formulaire d’adhésion
Employeur Particulier  

Vos coordonnées :

Nom * : ……………………………………………..........................…………

Code postal * : …………………...    Ville * : …………………………………………………………….............…………………… 

N° Téléphone *: ……………………. E-mail* : …………..…...............…..............……@...........................................................

Je soussigné(e) * : ………………………………………........................................... agissant en qualité d'employeur particulier

A …………………………......……... le ………………………. 

* : champ obligatoire

Réinscription ou Mise à jour (n° Adhérent : ................)

A RETOURNER 

Cadre réservé à ST Provence 

Motif de la demande* : 
Nouvelle adhésion 

Signature* : 
(Signature électronique : téléchargez le document et cliquez sur l'encadré)

N° Adhérent : 

Date de réception :

Docteur :

Centre :
Civilité* :   Madame Monsieur

Prénom * : …………………………………………….........................……...

Adresse * : …………………………………………….…………..................................................................................................

.............................…………...................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Contact pour les prises de rdv, envoi des convocations… (si différente) : 

Nom et Prénom* : ……………………………………………..........................………..............................................................…
N° Téléphone *: ……………………. E-mail* : …………..…...............…..............……@...........................................................

Observations de l'employeur : 

Code NAF : 9700Z 
Activités des ménages en tant 

qu'employeurs de personnel domestique 

Assurer le suivi individuel de l'état de santé de son salarié à domicile, qu'il soit embauché 
via le CESU ou PAJEEMPLOI, en CDD ou en CDI, à temps complet ou partiel, 
entre dans les obligations légales et relève de la responsabilité citoyenne de chaque 
particulier employeur en vertu de l'article L7221-2 du Code du Travail. 

En début d'année, une facture 
annuelle est émise selon l'effectif présent 
au 01 janvier.

Dans le cadre d'embauche déclarée en 
cours d'année par l'Adhérent, une facture à 
trimestre échu est générée.

Toute absence non-excusée 48h avant le 
RDV auprès de l'équipe médicale sera 
facturée 42,00€TTC.

Toutes les prestations, autour de 4 missions principales (l'action en entreprise, la surveillance de l'état de santé, le conseil, la traçabilité et la 
veille sanitaire) sont couvertes par la seule cotisation, sans autre facturation : cliquez ici pour consulter nos prestations. 

déclare avoir le pouvoir en cochant cette case*      d'adhérer sans restriction aux Règlement Intérieur et Statuts du 
ST-Provence (consultables et téléchargeable sur le site internet de ST-Provence : www.stprovence.fr, onglet "comment 
adhérer" ou cliquez ici) et m’engage, conformément à l’article D4622-22 du code du travail, à donner tous les 
renseignements nécessaires au Service de Santé au Travail.

Les cotisations au ST Provence
Depuis le 01/01/2018 le STProvence applique un mode de cotisation dit « Per Capita » conformément à l'article L.4622-6 du Code du Travail, 
renforcée par une circulaire de la Direction Générale du Travail et confortée par la décision du Conseil d’État de juin 2014.  
La cotisation « Per Capita » s’élève, depuis 2019, à 150,00€TTC par salarié déclaré et par an.
Les tarifs sont susceptibles d’être réévalués par le Conseil d’Administration au 01 janvier de chaque année. 

IBAN : …………………………………………….………………………….. 
BIC : …...…………………………………..…… 

Je souhaite adhérer au prélèvement automatique des cotisations : Ce mode de paiement est facultatif. Cochez la case 
et remplissez les champs IBAN et BIC si vous 
souhaitez y adhérer. Un mandat comprenant votre 
code RUM vous sera envoyé pour valider ce mode 
de paiement.  

https://www.stprovence.fr/contenu/uploads/2019/05/plaquette-stp.pdf
https://www.stprovence.fr/contenu/uploads/2021/08/ri-statuts.pdf
https://www.stprovence.fr/contenu/uploads/2021/08/ri-statuts.pdf
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DECLARATION LISTE DU PERSONNEL*  
(DANS LE CADRE DU SUIVI INDIVIDUEL) 

Type 
Contrat 
Travail 

(1) 

Date 
d’embauche 

Code 
Emploi 
PCS-

ESE (2) 

EXPOSITION A UN POSTE A RISQUE

 

PARTICULIER 
cocher obligatoirement le(s) code(s) 

correspondant(s) (5) 
(Cf. tableau ci-dessous) 

Plus de détail sur www.stprovence.fr 

A
M

IA
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M

R
 

PB
 

R
XA

 

R
XB

 

H
YP

B
 

A
B

34
 

EC
H

A
 

18
TR

 

C
O

N
D

 

EL
EC

 

M
A

N
U

 

  N
U

IT
 

R
SQ

E 
(4

) 

PA
S 

D
E 

R
IS

Q
U

E 
PA

R
TI

C
U

LI
ER

  

Nom de Naissance Nom Marital Prénom Né(e) le NIR (SS) 
(3) 

Poste 

1 
2 
3 
4 

5 

Tous types de contrat de travail y compris les saisonniers de moins de 45 jours    
Ce code se trouve dans votre DADS-U-rubrique S41.401.00.011.001   Code Catégorie Socioprofessionnelle de 3 chiffres suivi d’une lettre 
Numéro d’Inscription au Répertoire (n° Sécurité Sociale) 
Cochez la colonne risque particulier (RSQE) si votre salarié n'est exposé à aucun des risques précédemment cités mais que vous considérez que son poste expose à d'autres risques susceptibles 
de générer un risque pour sa santé, sa sécurité ou celles de ses collègues ou celle des tiers qui évoluent son environnement immédiat de travail 
ATTENTION : au moins une case de chaque salarié inscrit doit être cochée pour être validée. 

I II III 
AMIA : Salarié exposé à l’Amiante 18TR : Moins de 18 ans affecté à travaux réglementés RSQE :Risques particuliers motivés par l’employeur 
CMR : Salarié exposé aux CMR COND : Autorisation de conduite de certains équipements 
PB : Salarié exposé au Plomb ELEC : Habilitation aux travaux sur installations électriques 
RXA : Salarié exposé aux Rayonnements ionisants (catégorie A)  MANU : Salarié exposé à la Manutention manuelle de charges >55 

kg  RXB : Salarié exposé aux Rayonnements ionisants (catégorie B) 
 NUIT : Travailleur de nuit HYPB : Salarié exposé au Risque hyperbare 

AB34 : Salarié exposé aux Agents biologiques pathogènes 3 et 4 

A* : ……….........…………………………………….. le* : ............................. 

Signature :
(Signature électronique : téléchargez le document et cliquez sur l'encadré) 

A RETOURNER 

ECHA : Salarié exposé au montage / démontage d’échafaudage 

Le document unique a-t-il été réalisé** (décret n°2001-1016 du 05/11/2001)* : ..................................... Oui Non
Si oui, date de mise à jour : .................

Horaires de travail**: ………………………………………………….........................................................................................
Oui Non
Oui Non

Travail de nuit** : ..........................................................................................................................
Travail posté** : ............................................................................................................................ 
Travail/formation en alternance** : ............................................................................................... Oui Non

Possédez-vous les Fiches de Données Sécurité (FDS)** des produits chimiques que vous utilisez ? ..
Si oui, vous devez les transmettre au Médecin du Travail. 

Oui Non

* : champ obligatoire
** : Glossaire (p.4)

Cadre réservé à ST Provence 

N° Adhérent :  Employeur Particulier : 

Docteur : Centre :



Document Unique (DU) appelé aussi Document Unique 
d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)  : Quels 
que soient la taille de l’entreprise et son secteur d’activité, 
l’employeur doit transcrire dans un document unique, les 
résultats de l’évaluation des risques à laquelle il a procédé 
dans le cadre de son obligation générale de prévention des 
risques professionnels. Le document unique doit 
comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque 
unité de travail (ensemble de salariés qui sont exposés à des 
risques similaires ou qui rencontrent des conditions homogènes 
d'expositions aux risques). Pour ce faire, l’employeur 
peut s’appuyer sur différentes sources d’information 
disponibles dans l’entreprise : analyse des risques 
réalisée par le CSSCT, listes des postes de travail à 
risques particuliers, fiche d’entreprise établie par le médecin 
du travail… Le document unique doit faire l’objet d’une 
mise à jour régulière (au moins une fois par an) et 
lorsqu’une modification survient (transformation de l’outillage, 
révélation de risques non-identifiés jusqu’alors, survenance d'un 
accident du travail ...). Votre service de Santé au Travail Provence 
vous propose régulièrement des réunions d’information afin de vous 
accompagner dans l’élaboration de ce document. Toutes les dates 
sur www.stprovence.fr 

Fiches de Données de Sécurité FDS (réglementation REACh 
et Code du travail) : La Fiche de Données de 
Sécurité ou FDS est un formulaire contenant des données 
relatives aux propriétés d'une substance chimique. Ces fiches 
sont un élément important de la santé et sécurité au travail, sur 
le lieu de travail pour les utilisateurs des produits et pour ceux 
qui traitent leurs restes, résidus, ou des déchets souillés par 
ces produits toxiques et/ou dangereux,… On doit pouvoir les 
trouver partout où une substance est utilisée. En Europe, 
elles doivent notamment être distribuées par le fabricant 
ou le distributeur du produit au client et dans la langue de 
ce dernier. Elles sont également transmises au médecin du travail. 

Formation/Travail en alternance : La formation en alternance est un 
système de formation dans lequel des périodes de formation 
théorique, dispensée au sein d’établissements spécialisés, alternent 
avec des périodes de travail ou d’application en entreprise. La 
formation en alternance est mise en œuvre dans le cadre de contrats 
de travail spécifiques, destinés à un public déterminé avec un objectif 
précis. Ils sont actuellement au nombre de deux : le contrat 
d’apprentissage (formation initiale) et le contrat de 
professionnalisation (insertion en alternance).

Risques professionnels : Le risque professionnel est le 
risque (direct ou indirect) inhérent à l'exercice d'un métier. 
Consultez notre guide : https://www.stprovence.fr/contenu/
uploads/2019/11/guide-%C3%A9valuation-des-risques.pdf
Travail de nuit :
• est considéré comme travail de nuit, tout travail ayant lieu entre
21H et 6H ;
• ou bien tout travail entre 21H et 7H, incluant la période minuit à
5H ;
• dans le secteur des transports : le travail de nuit couvre la période
comprise entre 22H et 5H.

Travailleur de nuit : Un salarié qui travaille pendant une partie 
de la nuit ne bénéficie pas obligatoirement du statut de 
travailleur de nuit. Pour être considéré comme tel, le Code du travail 
prévoit que le salarié doit soit :  
▪ avoir accompli au moins deux fois par semaine, selon son

horaire de travail habituel, au moins trois heures de son
temps de travail quotidien durant les périodes de travail de nuit ;

▪ avoir accompli un nombre minimal d'heures de travail de
nuit au cours d'une période de référence.

▪ Ce nombre et cette période sont déterminés par l'accord
d'entreprise ou la convention ou accord collectif étendu. Si ces 
derniers ne précisent rien, le Code du travail prévoit que 
le salarié est considéré comme un travailleur de nuit dès 
lors qu'il a accompli 270 heures de travail de nuit pendant 12 mois 
consécutifs.
▪ avoir accompli au moins deux fois par semaine, selon son

horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail
quotidien durant les périodes de travail de nuit ;

▪ avoir accompli un nombre minimal d'heures de travail de
nuit au cours d'une période de référence. Ce

▪ nombre et cette période sont déterminés par l'accord
d'entreprise ou la convention ou accord collectif étendu. Si ces 
derniers ne précisent rien, le Code du travail prévoit que 
le salarié est considéré comme un travailleur de nuit dès 
lors qu'il a accompli 270 heures de travail de nuit pendant 12 mois 
consécutifs.

Travail posté (appelé aussi travail en équipes ou travail en 
rotation) : Le travail posté correspond à tout mode d'organisation 
du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés 
successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain 
rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu 
ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité 
d'accomplir un travail à des heures différentes sur une 
période donnée de jours ou de semaines. On distingue 
habituellement 3 catégories de travail posté : 

• le travail posté discontinu, où les équipes se succèdent à un même
poste mais le travail est interrompu en fin de journée et en fin de 
semaine, au moins le dimanche

• le travail semi continu, où les équipes se succèdent à un même poste
de travail sur l'ensemble des 24 heures, mais le travail est interrompu en
fin de semaine, au moins le dimanche
• le travail le travail posté continu où les équipes se succèdent à

un même poste de travail 24heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il n’y a
aucune interruption de l'activité, ni en fin de journée ni en fin de semaine.

GLOSGLOSSAIRESAIRE
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NOTRE RIB

Règlement Général Protection Données : Le Service a 
souscrit au RGPD et s’engage à en respecter les modalités dans 
le cadre de son activité. 
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par 
Santé au Travail Provence. La base légale du traitement est la souscription 
du contrat, les informations recueillies étant strictement nécessaires à 
l'exécution de nos prestations. 
Les données marqués par un astérisque dans le questionnaire doivent 
obligatoirement être fournies. Dans le cas contraire, le dossier sera 
considéré comme incomplet et ne pourra être traité. 
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires de 
Santé au Travail Provence. 
Elles sont conservées pendant toute la période de vie de l'adhésion. Les 
données personnelles relatives au particulier employeur seront supprimées 
du traitement dès arrivée du terme de la relation contractuelle. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander 
leur effacement ou exercer cotre droit à la limitation du traitement de vos 
données. Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos 
données. 
Consultez le site cnil.fr pour plus d'informations sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos 
données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué à la 
protection des données : dpo@stprovence.fr, 450 rue Albert Einstein CS 
20360, 13790 Aix-en-Provence.
Il vous appartient d'informer vos salariés des éléments ci-dessus 
concernant le traitement des données personnelles qui vous collectez 
auprès d'eux.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits "informatique et 
Libertés" ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la 
CNIL.
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