
Votre complémentaire BTP Santé Entreprise : 
information salariés
Madame, Monsieur,

Nous avons choisi PRO BTP, l’acteur de référence en matière de protection sociale  
dans le BTP, pour vous assurer une complémentaire santé collective.

Votre contrat collectif

Vous êtes couvert par le contrat BTP Santé Entreprise, 

Option S     P 

Typologie 

Du  au  (date d’effet du contrat)

Nous prenons en charge        % de la cotisation  
Vous serez prélevé sur votre salaire uniquement des        % de la part restante.

Vos garanties et services

Découvrez en pièce jointe les garanties dont vous bénéficiez.  
En plus de ces garanties, PRO BTP vous propose des services gratuits, tels que :

 è le suivi des remboursements en ligne,
 è un simulateur vous permettant d’obtenir le montant restant à votre charge 
après remboursement de la Sécurité sociale et de la complémentaire,

 è un réseau de soins pour des prestations de qualité à des tarifs maîtrisés,
 è le tiers payant pour ne pas faire l’avance des frais.

Si vous êtes couvert par ailleurs par un contrat individuel pensez à le résilier.

Vous pouvez augmenter vos garanties à titre individuel avec BTP Santé Amplitude

PRO BTP vous permet d’adapter les garanties souscrites par l’entreprise à vos besoins 
avec BTP Santé Amplitude. Ce contrat individuel vient compléter votre contrat collectif : 
amélioration du niveau de remboursement, rajout de bénéficiaires sur le contrat, prise 
en charge des dépassements d’honoraires… Vous êtes libre de choisir les garanties 
supplémentaires qui vous conviennent. Rendez-vous sur www.probtp.com/amplitude 
pour découvrir BTP Santé Amplitude.

 

Le 

Entreprise 

Adresse 

PJ : tableau des garanties du contrat collectif
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