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Observation : 

Seuls des extraits de la partie identifiée par la couleur orange sont reproduits dans le 
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Un bon de commande est joint à la fin du document. 
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Enregistrement 
de l’accident 

Numéro 
d’ordre 

 Date 
et heure 

 

 

Identification 
de la victime 

Nom 
et prénom 

 

 

 

Statut particulier 
(travailleur temporaire, 
jeune travailleur…) 

 

NIR (numéro de 

sécurité sociale) 
 Qualification  

 

Circonstances 
de l’accident 

Date et heure de l’accident  

Que faisait la victime ? (déplacement, 

travail sur une machine, utilisation d’un pro-
duit, prise en charge d’un usager...) 

Comment l’accident s’est produit ? 
(glissade, heurt, agression...) 

 

 

 

 

Lieu de 
l’accident 

(cases à cocher et à 
compléter) 

  zone intérieure de l’établissement : ...................................................  

  autre :  ......................................................................................................................  

  lieu de travail habituel 

  autre :  .......................................................  

 

Siège des lésions 
(préciser les parties du corps concer-
nées : tête, cou, thorax, abdomen, 
membres inférieurs ou supérieurs, 
pieds, mains, yeux… ainsi que, le cas 
échéant le côté blessé : gauche ou 
droite) 

 Nature 
des lésions 
(coupure, pincement, corps 
étranger, contusion, 
troubles visuels ou auditifs, 
douleur…) 

 

 

Nature des soins délivrés 
(ablation d’un corps étranger, net-
toyage et désinfection d’une plaie, 
pansement) 

 

 

Identification 
des témoins éventuels 
(identification et coordonnées s’ils sont 
extérieurs à l’établissement) 

 

 

Identification 
des tiers éventuels 

(identification et coordonnées s’ils sont 
extérieurs à l’établissement) 

 

 

Donneur de soins 

(nom, prénom, qualification et signa-
ture) 

  Signature 
de la victime 

 

  

 

Le cas échéant,  
déclaration ultérieure 
d’accident du travail 
(date et motif) 
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VOUS POUVEZ UTILISER CET IMPRIMÉ 
POUR COMMANDER NOS OUVRAGES ET PRODUITS 

 
B O N   D E   C O M M A N D E  :  

2  r e g i s t r e s  a u  c h o i x  

Nombre Prix Total 

Métro-
pole 

Dom-
Tom 

      

Registre POLYVALENT 
des accidents du travail 

 

Référence : 5551427 

Modèle polyvalent permettant d’inscrire 
les informations concernant tous les acci-
dents de travail, quelle que soit leur gravi-
té, avec ou sans arrêt de travail 

205 pages – 200 accidents   

 59 € 55,92 €  

      

Registre SPÉCIFIQUE 
des accidents BÉNINS 
du travail 

 article L. 441-4 du code de la 
sécurité sociale 

 article L. 751-26 du code rural 
et de la pêche maritime 

 

Référence : 5551376 

Modèle permettant d’inscrire les informa-
tions concernant les accidents de travail 
bénins survenant sans arrêt de travail 
initial, dans le cadre : 

 des dispositions du code de la sécuri-
té sociale ou du code rural et de la 
pêche maritime 

 des mesures mises en œuvre par 
chaque caisse d'assurance maladie 
ou de mutualité sociale agricole. 

210 pages – 200 accidents  

 59 € 55,92 €  

     

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 

(montant variable en fonction du nombre d’ouvrages commandés) 

   

 de 1 à 5 registres 10 € 15 €  

 de 6 à 16 registres 15 € 30 €  

 17 registres et plus 20 € 50 €  
     

REMISE ÉVENTUELLE   (- 5% à partir de 500 euros d’ouvrages commandés)  

     

DATE   TOTAL A PAYER  

     

L
iv

ra
is

o
n

 

 

F
a
c
tu

ra
ti

o
n

 

 

     

Code client (se reporter à votre dernière facture ; sinon, laisser en blanc)        

     

Adresse e-mail  

 

 

ÉDITIONS BOUCHARD-MATHIEUX  

11, rue Solférino ~ 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Tél : 01 48 83 91 90  Fax : 01 48 83 90 11 ou 01 70 44 50 61 

M e ss a g e r i e  :   edi t ions@bouchard-math ieux. f r  
S i t e  i n t e r n e t  :   www.bouchard -math ieux.com 
Organ isme de  fo rmat io n  :  n°11940731094  

 

 


