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        Colmar, le  

 

 

 

  

Madame, Monsieur, 

 

 

Nous vous prions de trouver ci-joint : 

 

▪ Un bulletin d’adhésion (Page 1) 

▪ Un questionnaire relatif à la répartition des salariés de votre entreprise (Page 2) 

▪ Une demande de la liste nominative de vos salariés (Page 3) 

▪ Un bordereau de calcul des cotisations d’adhésion (Page 4) 

 

► LE TOUT EST A COMPLETER INTEGRALEMENT ET A NOUS 

RETOURNER EN JOIGNANT UN EXTRAIT KBIS 
 

A titre d’information, et pour vous permettre de compléter ces quatre pages, nous vous adressons 

également : (ces documents sont à conserver) 

 

▪ Un tarif 

▪ Une lettre aux adhérents 

▪ Un tableau de suivi par risques  

▪ Les Statuts de notre association 

▪ Notre Règlement intérieur  

 

Nous vous en souhaitons bonne réception et, restant à votre disposition, nous vous prions de 

croire, Madame, Monsieur, en nos meilleures salutations. 

 

        Aline BETRA  

        Directrice 
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BULLETIN D’ADHESION 
 

 
 

RAISON SOCIALE DE L’ENTREPRISE :  ________________________________________  

 
Nom du Gérant  ____________________________________________  

 
Nature de l’Activité  ____________________________________________  

 
Forme Juridique  ____________________________________________  

 
Code NAF (APE) (4 chiffres + 1 lettre)  _____________________________  

 
Code SIRET (14 chiffres)  _____________________________  

 
N° TVA (2 lettres + 11 chiffres)  _____________________________  

 

 

 

ADRESSES    DE CONVOCATION       DE FACTURATION 

 

 
Rue - BP  __________________________   ___________________________  

 
Code Postal - Ville  __________________________   ___________________________  

 
Téléphone  __________________________   ___________________________  

 
Fax  __________________________   ___________________________  

 
Adresse e-mail  __________________________   ___________________________  

 
Fermeture Hebdomadaire  __________________________   ___________________________  

 
Congés Annuels  __________________________   ___________________________  

 
Responsable du Personnel  __________________________   ___________________________  

 
 

A __________________  le __________________   
Signature et Cachet 

 

 

 
L’entreprise adhérente est tenue de verser un droit unique d’inscription, ainsi que des frais pour constitution des dossiers 

médicaux du personnel, à l’adhésion comme pour toute embauche ultérieure. 
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N° SIRET 778 902 791 00020 

Association inscrite au Tribunal d’Instance de Colmar sous le Vol. XXIV – N°29 

Lieu de juridiction : Colmar 

 

Colmar, le 25 janvier 2023 

Chère Madame, Cher Monsieur,  

 

Notre service de Prévention et de Santé au Travail APST68 évolue progressivement en intégrant 

les données de la réforme de la Santé au Travail pour que vous puissiez répondre à vos 

obligations légales et réglementaires, et surtout contribuer à l’amélioration de la Prévention au 

sein de votre entreprise.  

Parmi les évolutions, la numérisation de l’ensemble des données tant administratives, que 

médicales sera une de nos priorités. Dans ce contexte, il conviendra d’effectuer votre 

déclaration en ligne sur notre Portail accessible sur https://adherent.apst68.fr/ => Rubrique MA 

COTISATION (cf. plaquette ci-jointe). 

A l’occasion de l’ouverture de cette nouvelle campagne de déclaration de vos effectifs, nous 

vous invitions à prendre connaissance du tableau synthétique ci-joint, dont les éléments vous 

permettront : 

- D’une part, de remplir les questionnaires et le bordereau de cotisation 

- D’autre part, de déclarer nominativement vos effectifs en les classant dans les catégories 

(A, B, C), en fonction des risques professionnels (cf. Pour Qui ?)  
[Toutes ces informations sont également disponibles sur notre site internet www.apst68.fr] 

La cotisation annuelle 2023, est amenée à évoluer conformément au contexte économique 

environnant. Nous vous rappelons que celle-ci couvre l’ensemble des services que nous 

proposons.  

Le service adhérent APST68 se tient à votre disposition pour toutes vos questions 

complémentaires, de préférence par mail, à l’adresse : gestion.adh@apst68.fr, ou par téléphone 

au 03.89.28.59.38.  

En cas de perte ou d’oubli d’identifiant ou de mot de passe, nous vous invitons à nous envoyer 

un mail en y indiquant votre numéro d’adhérent à l’adresse : pst@apst68.fr. 

N’hésitez pas non plus à interroger votre Médecin du Travail pour toutes questions relatives à 

la répartition de vos salariés dans les catégories en fonction des risques professionnels. 

Restant à votre écoute pour toute question, nous vous prions de croire Chère Madame, Cher 

Monsieur, en nos meilleures salutations. 

 

 Dr Henri KIRSTETTER  Aline BETRA Francis-Pierre CARNET 

 Médecin Coordinateur  Directrice  Directeur 

https://www.apst68.fr/
https://adherent.apst68.fr/
mailto:gestion.adh@apst68.fr
mailto:pst@apst68.fr


Version 17/01/2019 

(C) 

(B) 
 

 CAS GENERAL CAS PARTICULIER 

Pour qui ?  Tous les salariés hors risques particuliers  

Par qui ? 
 Médecin du travail ou professionnels de santé au travail (collaborateur 
médecin, interne ou infirmier) 

Orientation vers le médecin du travail pour déterminer le suivi: 
• Travailleurs handicapés (L4624-1, L5213-1 et R4624-20) 
• Pension d’invalidité (L4624-1 et R4624-20) 
• Femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes (R4624-19) 

Quand ?  3 mois après la prise de poste au maximum 

• Avant affectation au poste pour les Travailleurs de Nuit, les jeunes de moins 
de 18ans, les expos aux agents biologiques de groupe 2 (R4426-7) et les expos 
aux Champs électromagnétiques si Valeur Limite d’Exposition dépassée 
(R4453-3) 

• 2mois au plus tard après l’embauche pour les Apprentis 
• 1mois après 1ère mise à disposition pour les associations intermédiaires 

(associations d’insertion) (R5132-26-7) 

Objectif ? 

• Interroger le salarié sur son état de santé 
• L’informer sur les risques du poste de travail 
• Le sensibiliser sur les moyens de prévention 
• Identifier la nécessité d’une orientation vers le médecin du travail 
• L’informer sur le suivi individuel et possibilité de visite sur la 

demande du salarié 
• Création du dossier médical en santé au travail 

 

Document ?  Attestation de suivi remise au travailleur et à l’employeur Si le médecin du travail est informé et constate risques particuliers (R4624-21) → SIR 

Périodicité ? 

Définie par le médecin du travail selon les conditions de travail,  
l’âge et l’état de santé du salarié 

• 5 ans maximum  

• 3 ans maximum pour Travailleurs handicapés, Pension d’invalidité, 
Travailleurs de Nuit 

• Tout travailleur dont l’état de santé, l’âge, les conditions  
• de travail ou les risques professionnels le nécessitent 

Dispense ? 

Pas de VIP si précédente VIP < 5ans, avec: 
• emploi identique avec risques d’exposition équivalents 
• le professionnel de santé au travail possède la dernière attestation 

de suivi ou le dernier avis d’aptitude 
• aucun avis d’inaptitude ni aucune mesure (aménagement, 

adaptation, transformation du poste, aménagement du temps de 
travail) les 5 dernières années 

Si précédente VIP < 3ans (avec les mêmes critères à 3ans) pour: 
• Travailleurs handicapés 
• Pension d’invalidité 
• Travailleurs de Nuit 
• Tout travailleur dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les 

risques professionnels le nécessitent 

SIS SUIVI INDIVIDUEL SIMPLE 

SIS SIA 

SIA

A 

SUIVI INDIVIDUEL ADAPTE 
=  VISITE D’INFORMATION ET DE PREVENTION 
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(A) 
 

Pour qui ? 

I. Postes exposant les travailleurs : 
▪ A l’amiante 
▪ Au plomb (R4412-160) 
▪ Aux agents CMR (R4412-60) 
▪ Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 

(R4421-3) 
▪ Aux rayonnements ionisants 
▪ Au risque hyperbare 
▪ Au risque de chute de hauteur lors des 

opérations de montage ou de démontage 
des échafaudages. 

II. Postes avec examen d’aptitude spécifique 
(prévu dans le code du travail) : 

▪ Jeunes de moins de 18 ans affectés à des travaux 
règlementés (R4153-40) 

▪ Travailleur nécessitant une habilitation électrique 
(R4544-10) 

▪ Conduite d’engins mobiles automoteurs et de levage 
nécessitant une autorisation de conduite  (R4323-56) 

▪ Manutention de charges supérieure à 55 kg (R4541-9) 

III. Postes définis par l’employeur 
Motivés par écrit, après avis du médecin du travail et 
CHSCT ou délégués du personnel, en cohérence avec 
l’évaluation des risques (Document Unique) et la 
fiche d’entreprise le cas échéant. 
Liste transmise au SST, mise à disposition DIRECCTE et 
Services de Prévention de la sécurité sociale. 
Mise à jour 1x/an  
(D4622-22 et R 4624-23) 

 

 CAS GENERAL CAS PARTICULIER 

Par qui ?  Médecin du travail  

Quand ? Avant l’affectation au poste  

Objectif ? 

▪ S’assurer de l’aptitude médicale au poste = compatibilité entre le poste et l’état de 
santé du salarié, pour prévenir tout risque grave santé/sécurité/collègues/tiers  

▪ Rechercher une affection dangereuse pour les autres travailleurs  
▪ Proposer adaptations du poste ou affectation à d’autres postes  
▪ Informer le travailleur sur risques des expositions et suivi médical  
▪ Sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention  
▪ Création du dossier médical de santé au travail  

 

Document ? 
Avis d’aptitude ou d’inaptitude en 3 exemplaires :  
travailleur, employeur et dossier médical de santé au travail  
Par tout moyen leur conférant une date certaine (R4624-55)  

 

Périodicité ? 
Déterminée par le médecin du travail  
Visite au maximum tous les 2 ans réalisée par un professionnel de santé au travail  
Examen médical d’aptitude au maximum tous les 4 ans  

1 fois/an pour : 
• les jeunes de moins de 18 ans affectés à des travaux réglementés 
• rayonnements ionisants cat. A (R4451-84) 

Dispense ? 

Pas de visite médicale d’aptitude si visite médicale d’aptitude antérieure < 2 ans avec : 
• emploi identique et risques d’exposition équivalents 
• médecin du travail possède dernier avis d’aptitude 
• aucune mesure (aménagement, adaptation, transformation du poste, aménagement du 
temps de travail) ni aucun avis d’inaptitude ces 2 dernières années 

 

 

SIR 
SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE  =  EXAMEN MEDICAL D’APTITUDE  
pour les postes à risques particuliers (R 4624-23) 
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QUESTIONNAIRE à retourner 

  

         Nom et adresse de l’entreprise  
 

 

 
 

 
SALARIES DE L’ENTREPRISE (voir détails sur la note et le tableau de suivi des Risques) 
  
Salariés bénéficiant d’un Suivi Individuel Renforcé (A) 
  
 

Risques réglementaires (1) 
 

Postes pour lesquels un examen d’aptitude 
spécifique est nécessaire (2) 
 

Risques complémentaires dans l’entreprise (3) 
 

 Salariés bénéficiant d’un Suivi Individuel Adapté (B) 
 

 
 Salariés bénéficiant d’un Suivi Individuel Simple  (C) 
 

  
TOTAL SALARIES DE L’ENTREPRISE  
 

 

 

SALARIES TEMPORAIRES DANS L’ENTREPRISE 
 
Salariés affectés à un poste à risque pour lequel il  
n’a pas été suivi par l’entreprise de travail 
temporaire (nuit, risques particuliers, …) 
    
 

 TOTAL SALARIES TEMPORAIRES 
 DANS L’ENTREPRISE 
 
 

 
                                                       TOTAL GENERAL 

 

Date : __________________________________ 

Signature : 

(D) 
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    Colmar, le  

 
LISTE NOMINATIVE ALPHABETIQUE DE VOS SALARIES 

 

Document à retourner avec les autres documents de votre demande d’adhésion 

  
 

       Nom et Prénom  Date de Naissance       Poste de Travail     Date d’Entrée      Catég. A, B ou C 

         (Cf. Page 2) 

 

01 _______________________ _______________  _____________________    ____________  _________   

 

02 _______________________ _______________  _____________________    ____________  _________   

 
03 _______________________ _______________  _____________________    ____________  _________   

  
04 _______________________ _______________  _____________________    ____________  _________   

  
05 _______________________ _______________  _____________________    ____________  _________   

  
06 _______________________ _______________  _____________________    ____________  _________ 

  

07 _______________________ _______________  _____________________    ____________  _________   

  
08 _______________________ _______________  _____________________    ____________  _________   

  
09 _______________________ _______________  _____________________    ____________  _________   

  
10 _______________________ _______________  _____________________    ____________  _________   

  
11 _______________________ _______________  _____________________    ____________  _________   

  
12 _______________________ _______________  _____________________    ____________  _________   

  
13 _______________________ _______________  _____________________    ____________  _________   

  
14 _______________________ _______________  _____________________    ____________  _________   

  
15 _______________________ _______________  _____________________    ____________  _________   

  
16 _______________________ _______________  _____________________    ____________  _________   

  
17 _______________________ _______________  _____________________    ____________  _________   

  
18 _______________________ _______________  _____________________    ____________  _________   

  
19 _______________________ _______________  _____________________    ____________  _________   

  
20 _______________________ _______________  _____________________    ____________  _________   
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BORDEREAU DES COTISATIONS D’ADHESION 
A retourner accompagné du Règlement correspondant 

Tarifs en vigueur au 01/01/2023 (*) 

 

         Nom et adresse de l’entreprise  
 

             REPORTER CI-DESSOUS LES 
           EFFECTIFS DE LA PAGE 2  

  
 

 

SALARIES DE L’ENTREPRISE 

 Salariés bénéficiant d’un Suivi Individuel Renforcé (A) 

 Salariés bénéficiant d’un Suivi Individuel Adapté  (B) 

 Salariés bénéficiant d’un Suivi Individuel Simple  (C) 
 

 

 

 

SALARIES TEMPORAIRES DANS L’ENTREPRISE (D) 
Salariés affectés à un poste à risque pour lequel il n’a pas été suivi par l’entreprise 
de travail temporaire (nuit, risques particuliers, …) 
  
Frais de dossier par Salarié  (A) + (B) + (C) + (D)    ___________    x  14.00 € 

 
 

Calcul du montant de la cotisation       (A + C + B + D)  x  90.00 € 

  

 
Droit d’adhésion (unique par entreprise) 

 

  

TOTAL HT des cotisations 

 

 

TVA – 20 % 

  
TOTAL TTC des cotisations 

  

 
                                          

Règlement joint : 
 

Chèque Bancaire  
 

Virement/Mandat   
(joindre impérativement la copie de 
l’ordre de virement) 
 
IBAN: HSBC Colmar 
FR76 3005 6002 1102 1154 1508 054 
Code BIC: CCFRFRPP 

A _______________________, le _______________________ 
 
Signature et Cachet de l’Entreprise 

(*) Les Tarifs indiqués ci-dessus sont ceux en cours à la date d’impression du Bordereau et sont susceptibles d’être modifiés à 

tout moment par le Conseil d’Administration. 

 

173.00  € 
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                      Colmar, le 25 janvier 2023 

 
 

Objet : Droit d’adhésion - Cotisations 2023 

             Absentéisme aux visites 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons l’honneur de vous informer que, par décision du Conseil d’Administration du 

24 janvier 2023, les montants des droits et cotisations appliqués par notre Association pour l’année 2023 

ont été fixés aux taux ci-dessous : 

                               HT              TVA                  TTC 

                                     20 %                

- Droit d’adhésion                                  

  (droit unique par entreprise)                € 173.00 34.60                  207.60 

 

- Frais de dossier par salarié 

  (au moment de l’adhésion et pour 

  toute visite d’embauche ultérieure)   €    14.00    2.80    16.80 

 

- Cotisation annuelle par salarié       €    90.00  18.00 108.00 
 
 

Nota : 
 

➢ Nous attirons tout particulièrement votre attention sur le fait que l’absentéisme des salariés aux 

visites médicales augmente d’année en année et obère notre fonctionnement. De ce fait, le Conseil 

d’Administration a décidé que les absences non excusées dans un délai de 3 jours francs 

donneront lieu à une pénalité qui sera facturée au tarif d’une cotisation. 
 

➢ En cas de non règlement de la cotisation à la date d’échéance, l’Association ou son mandataire, 

après les relances d’usage, met l’adhérent en demeure de régulariser la situation par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Ces frais de relance seront refacturés à l’adhérent. 
 

➢ Si la cotisation n’est pas acquittée dans les 6 mois de l’échéance, le Conseil d’Administration peut 

prononcer, à l’encontre du débiteur, l’exclusion de l’Association et recouvrer les sommes 

restantes dues ainsi que les frais y afférents, par toute voie de droit. 
 

Nous vous assurons de nos efforts pour une prestation de qualité et vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués. 

 
           Aline BETRA 

           Directrice 

https://www.apst68.fr/
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CENTRES DE VISITE 
 
 

SECTEUR COLMAR 

03.89.80.67.97 
 

 

COLMAR      COLMAR Zone Industrielle 
20 Rue des Trois Châteaux    Espace Korzilius - 2 Rue Kiener 

68000 COLMAR     68000 COLMAR 

 

 

BIESHEIM      KAYSERSBERG 
1 Rue des Capucins     4b Allée Stoecklin 

68600 BIESHEIM     68240 KAYSERSBERG 

 
 

MUNSTER      RIBEAUVILLE 
16 Rue des Clefs     67 Rue des Juifs 

68140 MUNSTER     68150 RIBEAUVILLE 

 

 

SAINTE MARIE AUX MINES 
5 Rue du Dr Muhlenbeck 

68160 SAINTE MARIE AUX MINES 

 

SECTEUR GUEBWILLER 

03.89.76.92.47 
 

 

GUEBWILLER     ENSISHEIM 
Route d’Issenheim – BP12    3 Impasse du Tir  

68501 GUEBWILLER Cedex    68190 ENSISHEIM 

 

 

SECTEUR SAINT-LOUIS 

03.89.89.72.90 
 

 

SAINT-LOUIS      
28 Rue de la Paix      

68300 SAINT-LOUIS     
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