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Bulletin d'adhésion

Vos références (n°d'adhérent) à compléter impérativement

•

BTP SANTÉ APPRENTIS
Frais Médicaux Individuels Actifs

Comment adhérer ?
Pour adhérer à la garantie BTP Santé Apprentis, complétez, signez et retournez ce bulletin d’adhésion à votre 

direction régionale PRO BTP.

Adhérent

IMPORTANT : Nom, Prénom et Date de naissance sont des mentions obligatoires. A défaut, votre demande ne pourra être traitée.

Mme M. Nom de naissance :

Nom marital : Prénom :

Marié Pacsé Concubin Célibataire Divorcé Veuf

Date de naissance : / /

N° de Sécurité sociale : • Régime :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone fixe : Mobile :

Email :

Catégorie professionnelle

Début du contrat d'apprentissage 

Fin du contrat d'apprentissage 

Début du contrat en alternance 

Fin du contrat en alternance 

Apprenti du BTP / /

/ /

Salarié du BTP en contrat d'alternance / /

/ /

Date d’effet de l’adhésion

À la date suivante  Cette date ne peut être rétroactive)

À noter : la date d’échéance annuelle est le 1er septembre. Ce contrat se renouvelle tous les 1 septembre par tacite reconduction, sauf 
dénonciation deux mois avant sa date d’échéance.

/ /
er 
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Garanties choisies

Cochez l’option (nationale ou régionale) et le module auxquels vous souhaitez adhérer :

 
Options "nationales"

 

                                  

Option "régionale" Boissière (pour les résidents des départements 14-27-50-61-76)

Module optionnel (uniquement en complément des options nationales) 

Base (S2/P1) Bien -être (S2/P2) Vitalité (S3+/P3+) Privilège (S4/P4)

Boissière 1

Assistance

Délai de renonciation

Toute demande d’adhésion s’accompagne d’un droit à renonciation pendant les 20 jours suivant la signature du 
bulletin d’adhésion. Pour être pris en compte par l'institution le droit à renonciation doit être signifié à BTP-
PREVOYANCE (ou aux services PRO BTP) par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L.
932-12-2 du code de la Sécurité sociale. Les cotisations sont alors remboursées, sauf si un fait générateur mettant 
en jeu la garantie du règlement est intervenu pendant le délai compris entre l’adhésion initiale et la renonciation.

Paiement et prélèvement des cotisations

Le règlement des cotisations s’effectue mensuellement, d’avance et par prélèvement bancaire.

Je souhaite que mon prélèvement bancaire mensuel soit programmé le du mois.5 10 15

Désignation des bénéficiaires (en plus de l'adhérent lui-même)

Conjoint Pacsé Concubin depuis le : / /

Nom : Prénom :

Date de naissance N° de Sécurité sociale Régime (1)

/ / •

Les enfants à charge de l'adhérent :

Nom : Prénom :

Date de naissance Sexe N° de Sécurité sociale Régime (1)

/ / •

Nom : Prénom :

Date de naissance Sexe N° de Sécurité sociale Régime (1)

/ / •

Nom : Prénom :

Date de naissance Sexe N° de Sécurité sociale Régime (1)

/ / •

G pour Sécurité sociale ou régime général, TNS pour travailleur non salarié, TSA pour le régime Alsace-Moselle(1)

Retrouvez toutes les infos sur les services et produits PRO BTP sur www.probtp.com
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Signature de l'adhérent

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement BTP-PRÉVOYANCE relatif aux frais médicaux.
(disponible sur www.probtp.com/cgcomplementaireapprenti ou en format papier remis par mon conseiller PRO BTP)
J’atteste que l’ensemble des bénéficiaires et moi-même ne sommes pas couverts, à compter du jour d’effet de la 
présente demande, par une autre assurance complémentaire santé responsable (auprès d’une institution de 
prévoyance, d’une mutuelle ou d’une société d’assurance) et m’engage à ne pas souscrire d’autre complémentaire 
pendant toute la durée de mon adhésion.
Par ailleurs, si je suis salarié(e) d’une entreprise BTP, je certifie ne pas être affilié(e) à une couverture collective au 
sein de mon entreprise.Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des pages de la présente demande 
d’adhésion. Je certifie avoir répondu avec exactitude aux déclarations faites ci-dessus.

Fait à : , le / /

Signature de l'adhérent
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Pièces à joindre obligatoirement

▪ Pour l'adhérent :

- La copie intégrale et lisible d'une pièce d'identité en cours de validité : Carte Nationale d'Identité, Passeport, Titre 
de séjour ou Permis de conduire. (Le nouveau permis de conduire mentionne une durée de validité de 15 ans au 
recto. Le permis de conduire "rose cartonné" émis avant le 16 septembre 2013 ne comporte aucune date de fin de 
validité. Aux fins de la vérification de l'identité de l'assuré, une durée de validité de 15 ans, à compter de la date de 
délivrance indiquée sur le document est retenue).
- Un relevé d’identité bancaire (RIB) pour le prélèvement de vos échéances et, si différent, un RIB pour le paiement 
de vos prestations. L’adhérent doit nous informer de toute modification de RIB en cours de vie du contrat. A défaut, 
le remboursement de vos prestations s'effectuera par chèque dès lors que le montant atteint 50€.
- Le mandat de prélèvement ci-après, dûment complété et signé.

▪ Pour l’adhérent et pour chaque bénéficiaire déclaré au contrat :

- La copie de l’attestation papier, jointe à la carte Vitale sur laquelle il(s) figure(nt). A défaut, vous devrez nous 
adresser les décomptes manuellement.

▪ Pour le conjoint :

- Si marié : Copie du livret de famille ou certificat de mariage.

- Si concubin : Attestation de concubinage ou une attestation sur l'honneur selon laquelle le concubin habite à la 
même adresse que le titulaire accompagné d'un justificatif de domicile.

- Si pacsé : Copie du PACS.

 
L'adhésion sera validée ultérieurement sous réserve de la validation des pièces transmises notamment la pièce 
d'identité en cours de validité.
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Protection des données personnelles :
Vos données personnelles, ainsi que celles de vos bénéficiaires, recueillies via ce bulletin ont vocation à être traitées par BTP-
PREVOYANCE, responsable de traitement, à des fins de (i) souscription, gestion et exécution de votre contrat, (ii) réalisation d’enquêtes de 
satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des contrats le 
cas échéant, réalisation d’études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de votre situation (score d’appétence), prospection 
commerciale par courrier postal, par téléphone, ainsi que par email, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà 
souscrits, par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition de votre part que vous pouvez exercer à tout moment, évaluation des risques, 
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l’assurance, gestion des 
réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-PREVOYANCE, et 
(iii) avec votre accord, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP pour tous produits 
ou services non analogues à ceux déjà souscrits. En nous transmettant des informations personnelles permettant d’identifier les bénéficiaires 
du contrat, vous déclarez avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs 
droits.
Vos données collectées sont indispensables à ces traitements et sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle, augmentée 
de la durée des prescriptions légales.
D’une manière générale, vos données sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de BTP-
PREVOYANCE, ainsi qu’à son sous-traitant l’Association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, 
prestataires et partenaires. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
De plus, certaines de vos données peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l’Union européenne, notamment aux fins 
d’assurer la maintenance et les opérations d’hébergement de vos données dans le respect de la réglementation applicable en matière de 
protection des données personnelles.
En application de la règlementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l’exécution du contrat ou aux 
obligations légales de BTP-PREVOYANCE, vous et vos bénéficiaires disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement et de 
portabilité de vos données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le 
sort de vos données après votre décès. Ces droits s’exercent en justifiant de votre identité par courrier postal à « PRO BTP – DPO – 93901 
BOBIGNY CEDEX 9 » ou par e-mail à « CIRCUITDCP@probtp.com ». Vous et vos bénéficiaires disposez d’un droit de recours auprès de la 
CNIL.
Le Groupe PRO BTP dispose d’un délégué à la protection des données (DPO) qui peut être contacté par courrier au 7, rue du regard, 75006 
Paris.
Conformément à la loi n°2014-344, tout consommateur dispose du droit de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique 
nommée Bloctel.
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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT VOTRE COUVERTURE SANTÉ

La règlementation impose que vous soient communiquées les informations suivantes concernant votre couverture 
santé, sur la base des comptes de l'exercice 2020 (arrêté du 6 mai 2020).

Ratio prestations sur cotisations hors taxes
Le ratio prestations versées sur cotisations collectées hors taxes 86,70 %

Le ratio entre le montant des prestations versées pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés 
par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes afférentes à ces garanties 
représente la part des cotisations ou primes collectées, hors taxes, par l’organisme assureur au titre de l’ensemble 
des garanties couvrant le remboursement ou l’indemnisation des frais précités, qui est utilisée pour le versement 
des prestations correspondant à ces garanties.
 

Taux de frais de gestion
Taux  global de frais de gestion Dont taux de frais d'acquisition Dont autres frais

11,56 % 3,89 % 7,67 %

Le ratio entre le montant total des frais de gestion au titre du remboursement et de l’indemnisation des frais 
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes afférentes à ces 
garanties représente la part des cotisations ou primes collectées, hors taxes, par l’organisme assureur au titre de 
l’ensemble des garanties couvrant le remboursement ou l’indemnisation des frais précités, qui est utilisée pour le 
financement des frais de gestion.

 
Ces frais recouvrent l’ensemble des sommes engagées pour :

▪ concevoir les contrats,

▪ les commercialiser (dont le réseau commercial, le marketing, les commissions des intermédiaires),
▪ les souscrire (dont l'encaissement des cotisations, la gestion des résiliations, le suivi comptable et juridique)
▪ et les gérer (dont les remboursements, la gestion du tiers payant, l'information client, l'assistance, les services, les 

prestations complémentaires).

C'est à dire accomplir toutes les tâches incombant à l'organisme assureur dans le respect des garanties 
contractuelles.

  

BTP-PRÉVOYANCE Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics, régie par le code de la Sécurité sociale – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – 
SIREN 784 621 468

MUTUELLE BOISSIÈRE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – Siège social : 38 rue Guy de Maupassant 76000 ROUEN – SIREN 781 123 245
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA  Prélèvement récurrent
Titulaire du compte à débiter :

5 Mme 5 M. Nom  ........................................................................................................................................................... Prénom  ..............................................................................................................................................................

Adresse  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal LMLKM Ville  .....................................................................................................................  Pays  ..............................................................................................................................................................

Coordonnées bancaires :

IBAN 

BIC

Créancier :
BTP-PRÉVOYANCE

7 rue du Regard
75 294 PARIS CEDEX 06

Identifiant Créancier SEPA : FR 82 ZZZ 584608

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez BTP-PRÉVOYANCE à envoyer des instructions à votre 
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de 
BTP-PRÉVOYANCE. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites 
dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 
huit semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, ou, sans tarder et au plus 
tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Fait à  ...................................................................................................................., le                             Signature :
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
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