
BTP SANTÉ
ENTREPRISE

Vous venez d'adhérer aux garanties de BTP SANTÉ ENTREPRISE en faveur de vos salariés. Pour
leur permettre de bénéficier de nos remboursements dans les meilleures conditions, voici la liste
des justificatifs qu'ils devront nous fournir, selon leur situation de famille.

PRO BTP rassemble les moyens des caisses de retraite et de prévoyance du BTP
BTP-PRÉVOYANCE Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, régie par le code de la Sécurité sociale

JUSTIFICATIFS POUR LA PRISE EN CHARGE DES BÉNÉFICIAIRES DU CONTRAT
Ces documents nous sont indispensables pour prendre en charge dès aujourd'hui tous les ayants droit du
salarié (conjoint, enfants) et assurer correctement nos remboursements. 
Pour tout changement ultérieur de situation, vos salariés devront fournir les justificatifs correspondants.
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BÉNÉFICIAIRES

Salarié(e)

Conjoint(e)
Concubin(e)
Pacsé(e)

Enfant
à charge
du salarié 

Enfant
du conjoint  
(ou concubin
ou Pacsé),
à charge fiscale
du salarié

PIÈCES À FOURNIR

- Une copie de l'attestation de carte Vitale.
- Un relevé d'identité bancaire.

Si cette personne figure sur l'attestation de carte Vitale du salarié 
- aucun justificatif supplémentaire à fournir.

Si cette personne ne figure pas sur l'attestation de carte Vitale du salarié
- une copie de son attestation de carte Vitale et,

pour le (la) concubin(e) :
- une copie des derniers avis d’imposition justifiant de la même adresse fiscale ; 

pour la personne liée par un PACS :
- une copie du Pacte Civil de Solidarité (PACS).

- Une copie de son attestation de carte Vitale ou de l'attestation sur laquelle il
figure.

Et, s'il est âgé de moins de 25 ans et qu'il est célibataire : 

s'il est étudiant ou scolarisé (dans l'espace économique européen) et
jusqu'au 31 décembre de l’année de son 25e anniversaire :
- une copie de sa carte d'étudiant ou un certificat de scolarité (à fournir à
chaque rentrée scolaire) ;

s'il est  apprenti :
- une attestation de l’employeur ou tout autre document certifiant que le
contrat d’apprentissage est en vigueur à la date des soins ;

s'il est sous contrat de professionnalisation ou d’insertion en alternance : 
- une attestation de l’employeur ou tout autre document certifiant que le
contrat est en vigueur à la date des soins ;

s'il est demandeur d'emploi : 
- une copie de son attestation d'inscription au Pôle emploi,
- une copie de l'attestation de non indemnisation par le Pôle emploi datant
de moins de 3 mois,

s'il est invalide à un taux d'au moins 80 % attribué avant ses 21 ans et sans limite d’âge : 
- une copie de la notification de la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH, anciennement
COTOREP) ou de sa carte d'invalidité orange,

- une copie du dernier avis d'imposition prouvant qu'il est à charge du
salarié et/ou du conjoint.


