
EMPLOYEURS, SALARIES DES ENTREPRISES AGRICOLES DU PUY DE DOME, 

MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES vous soutient !

Vous êtes adhérent Mutualia dans le cadre de l'accord départemental de la production agricole du Puy-de-Dôme.

Employeurs en direct, groupements d’employeurs, service de remplacement, CUMA, ETA  : vous avez engagé des

frais d'équipements pour un montant > 300€ HT afin de mettre en place des mesures de protection des salariés

face au risque COVID19.

Salariés des entreprises agricoles du Puy de Dôme : vous avez consulté un psychologue ou un médiateur familial.

Vos dépenses sont intervenues entre le 12 mars et le 31 août 2020.

L'aide sera accordée aux employeurs du Puy de Dôme ayant engagé ou devant engager des frais d’équipements

afin de mettre en place des mesures de protection des salariés face au risque COVID et aux  salariés des

entreprises agricoles du Puy-de-Dôme dans le cadre d'un accompagnement psychologique ou une médiation

familiale.

Conditions à remplir pour obtenir cette aide : 

 

Nom-Prénom du demandeur : ........................................................................................................................................................................................................

Adresse :..........................................................................................................................................................................................................................................................

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

Code Postal : ..................................................Ville : ...............................................................................................................................................................................

Téléphone :  .................................................................................... Adresse mail : .........................................................................................................................

Nom de l'entreprise : .............................................................................................................................................................................................................................

N° SIRET :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

Nom-Prénom du dirigeant : ..............................................................................................................................................................................................................

Secteur d'activité : ..................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :..........................................................................................................................................................................................................................................................

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

Code Postal : ..................................................Ville :................................................................................................................................................................................

Prise en charge de l’achat de housses de protection de véhicules et lingettes désinfectantes

Achat de distributeurs de gel hydroalcoolique

Achat de kits de protection pour les salariés itinérants 

Prise en charge d’un accompagnement psychologique ou médiation familiale 

 

Copie de votre carte d'adhérent Mutualia

Factures, note d'honoraires

Un relevé d'identité bancaire (RIB)

Merci de transmettre ce formulaire et vos pièces justificatives : 

avant le 1er septembre 2020 par mail à aidescovid63@mutualia.fr ou à l'adresse ci-dessous.

Les aides seront versées à compter du 15 septembre au prorata de l'enveloppe disponible.

 

Date :                               Tampon et signature :

Covid19

MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES AIDES COVID - 16 rue Jean Claret 63000 Clermont Ferrand

Informations relatives au demandeur

Nature de votre demande (cochez une ou plusieurs cases)

(maximum 3 consultations et 70€ par consultation)


