
Carnet des astreintes du personnel - formulaires autocopiants  (Editions Bouchard-Mathieux : ISBN : 9782845333987) 

Le 1er feuillet blanc est destiné 
au professionnel ou à son dossier 

Le 2nd feuillet jaune autocopié 
reste relié au carnet 

ASTREINTE 
Feuillet 

«numéro» 
 

    

IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT OU DU SERVICE AUQUEL 
EST RATTACHÉE LA PERSONNE D’ASTREINTE (cachet ou étiquette) 

IDENTIFICATION, QUALITÉ ET SIGNATURE 
DE LA PERSONNE D’ASTREINTE 

  

    

Début 
de l’astreinte 

Date : Heure :  Caractéristiques 
de l’astreinte 

(cocher la ou les 
cases concernées 
selon les modalités 
d’indemnisation ou de 
compensation de 
l’astreinte) 

Jours assurés : 

  Lundi 

  Mardi 

  Mercredi 

  Jeudi 

  Vendredi 

  Samedi 

  Dimanche 

Tranches horaires : 

  Jour 

  Nuit complète 

  1ère partie de nuit 

  2ème partie de nuit 

Statut de l’astreinte : 

  Exploitation 

  Sécurité 

  Décision 
Fin 
de l’astreinte 

Date : Heure :  

Durée totale 
de l’astreinte 

(jours, heures…) 

    L’astreinte comprend un jour férié 
 

Intervention  (indiquer « néant » ou rayer la partie ci-dessous si aucune intervention n’a été assurée) 

N° d’ordre (le cas échéant) : Date de l’appel : Heure :  Intervention avec déplacement Intervention sans déplacement 

 Date d’arrivée sur site : Heure : (1) Durée d’intervention : 

 

Moyen d’appel (téléphone, fax, 

SMS, e-mail…) : 
Origine de l’appel  (personne,  

service…) : 
 

 Date de départ du site : Heure : (2) Moyen d’intervention (si différent du 
moyen d’appel : téléphone, fax, SMS, 

e-mail…) : 
 

 

Objet de l’appel :  Durée d’intervention sur site :  
(3)=(2)-(1)  

 Personne ou service destinataire 
ou bénéficiaire de l’intervention (si 
différent de la personne ou du service 

à l’origine de l’appel) : 

 Durée du trajet aller-retour : (4) 

Description de l’intervention et observations éventuelles :  

 

 Durée totale : intervention + trajet  
3)+(4)  

 

Intervention  (indiquer « néant » ou rayer la partie ci-dessous si aucune intervention n’a été assurée) 

N° d’ordre (le cas échéant) : Date de l’appel : Heure :  Intervention avec déplacement Intervention sans déplacement 

 Date d’arrivée sur site : Heure : (1) Durée d’intervention : 

 

Moyen d’appel (téléphone, fax, 

SMS, e-mail…) : 
Origine de l’appel  (personne,  

service…) : 
 

 Date de départ du site : Heure : (2) Moyen d’intervention (si différent du 
moyen d’appel : téléphone, fax, SMS, 

e-mail…) : 
 

 

Objet de l’appel :  Durée d’intervention sur site :  
(3)=(2)-(1)  

 Personne ou service destinataire 
ou bénéficiaire de l’intervention (si 
différent de la personne ou du service 

à l’origine de l’appel) : 

 Durée du trajet aller-retour : (4) 

Description de l’intervention et observations éventuelles :  

 

 Durée totale : intervention + trajet  
3)+(4)  

 
 
 



MODE D’EMPLOI 
DU CARNET DES ASTREINTES 

DU PERSONNEL 
 
 
 

► Le présent carnet a été établi afin : 

 d'assurer la traçabilité des événements survenant durant les périodes 
d'astreinte (appels et déplacements éventuels des professionnels),  

 de justifier les rémunérations, indemnités et compensations dues au person-
nel d'astreinte.  

L’astreinte est une période pendant laquelle un professionnel, sans être à la disposi-
tion permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son do-
micile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au 
service de l'employeur. 

 
 
► Ce carnet est adapté aux astreintes de toutes les catégories de personnel des sec-

teurs publics et privés :  

 personnel de direction,  

 personnel administratif, 

 personnel des services techniques,  

 professionnels de la santé, 

 etc.  
 
 
► Le carnet des astreintes est constitué de 50 formulaires composés chacun de deux 

feuillets : 

 le premier feuillet blanc, microperforé et détachable, est destiné au profes-
sionnel ou à son dossier après remplissage, 

 le second feuillet jaune, autocopiant et fixe, reste relié au carnet qui est con-
servé par l’unité, service ou établissement pour lequel a été assurée 
l’astreinte. 

 
 
► Chaque formulaire a une capacité de 2 interventions, avec ou sans déplacement ; 

en cas de dépassement de ce nombre d’interventions au cours d’une même as-
treinte, il sera nécessaire de remplir un ou plusieurs autres formulaires. 

 
 
► Cet intercalaire en carton doit être conservé ; il sera intégré avant chaque utilisation 

du carnet des astreintes, après le premier feuillet jaune encore vierge, afin d’éviter 
que plusieurs feuillets soient autocopiés en même temps. 

 
 
► Un exemple de remplissage des formulaires est joint en fin du carnet. 
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BON DE COMMANDE 
 
 

VOUS POUVEZ UTILISER CET IMPRIMÉ 
POUR COMMANDER NOS OUVRAGES 

AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS 

 
 
 

2 versions au choix : 
Registre classique   ou   Carnet de formulaires autocopiants 

Nombre 
(compléter) 

Prix Total 
(compléter) Métro-

pole 
Dom-
Tom 

      

Carnet des astreintes 
du personnel 

(réf : 5551590) 

Carnet à reliure sécurisée : 

 21 x 29,7 cm 

 50 formulaires doubles 
autocopiants 

 capacité : 50 astreintes 
de durée libre 
100 interventions 

 35 € 
TTC 

33,18 € 
exonéré 
de taxes 

 

Registre des astreintes 
du personnel 

(réf : 5551521) 

Registre à reliure métallique : 

 21 x 29,7 cm 

 144 pages 

 capacité : 70 astreintes 
de durée libre 
350 à 500 interventions 

 45 € 
TTC 

42,65 € 
exonéré 
de taxes 

 

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT 10 € 15 €  

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  
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