
À l’école ou en vacances, votre enfant  
est couvert toute l’année *
ê  Pendant la récréation, votre enfant casse ses lunettes. 

Nous garantissons leur réparation ou leur remplacement.
ê  Au ski, votre enfant fait une chute. Les secours inter-

viennent directement sur les pistes. La prise en charge 
est totale. 

ê  À vélo, votre enfant a un accident. Sa bicyclette est 
abîmée au cours de la collision. La garantie vous 
indemnise. 

ê  En stage, le matériel confié à votre enfant est endom-
magé. Nous indemnisons sans aucune franchise. 

ê  Ses fournitures scolaires sont remboursées en cas 
de vol. 

ê  Son instrument de musique, endommagé ou volé,  
est garanti par votre assurance scolaire.

À remplir, signer et dater

À remettre à votre conseiller PRO BTP ou 
à adresser à votre direction régionale PRO BTP.

ASSUR SCO
Le contrat surdoué du BTP
Rentrée scolaire 2019/2020

L’assistance + 
La garantie Enfant

L’école à domicile (en formule junior)
Votre enfant malade ou accidenté ne peut reprendre 
l’école après deux semaines d’absence. Du CP à la ter-
minale, nous assurons des cours à domicile, à raison de 
trois heures par jour, donnés par un professeur qua-
lifié. Nous pouvons aussi vous rembourser des frais de  
rattrapage scolaire *.

Garde à domicile 
Maladie, accident, soyez tranquille. La garde à 
domicile de l’enfant est prise en charge par le ser-
vice assistance. Si vous êtes hospitalisé(e) ou immo-
bilisé(e), l’assistance est également mise en place *.

Transport à l’école
Votre enfant a le pied dans le plâtre et ne peut 
se rendre seul à l’école, si aucun proche n'est 
disponible. Nous organisons son transport ou 
nous vous remboursons les frais *.

Adhésion réservée 
aux assurés Habitation du BTP

* Offres soumises à conditions
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Contrat souscrit auprès de PROTEC BTP en collaboration avec la SAF BTP IARD 
qui utilise les moyens administratifs et techniques des Caisses du Bâtiment et 

des Travaux publics regroupées au sein de PRO BTP. 

PROTEC BTP Société anonyme à directoire et conseil de surveillance – Entreprise régie 
par le Code des assurances au capital de 28 140 200 € – RCS PARIS 411 360 472 – N° 
de TVA intracommunautaire : FR 92 411 360 472 – Siège social : 8 rue Louis Armand –  
CS 71201 – 75738 PARIS CEDEX 15

SAF BTP IARD Société d’assurances familiales des salariés et artisans IARD – 
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 5 337 500 € 
entièrement versé, régie par le code des Assurances. Siège social : 7 rue du Regard 
75006 PARIS – SIREN 332 074 384 – RCS PARIS

9,50 €
par an/enfant  
la 1re année ASSURANCE  

SCOLAIRE

Assurez à vos enfants une protection  
d’excellence

ê De la naissance à la terminale

ê Avec des garanties complètes 

ê À un tarif unique pour toutes les formules

ê  Si votre enfant a obtenu son baccalauréat, est 
apprenti ou étudiant, renseignez-vous sur le 
contrat ASSUR JEUNE

Votre adhésion à ASSUR SCO
Simple et directe à l’aide du bulletin  
d’adhésion au verso

En agence Conseil

Retrouvez les adresses de nos agences 
Conseil sur www.probtp.com/contacts



3 formules tout compris  
de la crèche au lycée

Formule BABY
Parce qu’un bébé peut avoir besoin d’assistan-
ce dès son plus jeune âge. 
Dans cette formule, les garanties s’adaptent 
aux besoins de l’enfant. Vous êtes immobili-
sé(e) ou hospitalisé(e), et dans l’impossibilité 
de conduire votre enfant chez un parent ou 
chez son assistante maternelle, nous orga-
nisons le transport ou le déplacement d’un 
proche.

Une protection d’excellence ! 

Un contrat surdoué
Indispensable au quotidien, l’assurance sco-
laire devient obligatoire dans le cadre des sor-
ties organisées par l’école, des activités spor-
tives, des voyages…

En complément de votre Multirisque-Habitation 
BTP, ASSUR SCO couvre vos enfants de la 
naissance jusqu’au bac, toute l’année et en 
toutes circonstances.

Des garanties complètes
Frais de santé et garanties corporelles : frais 
médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers en cas 
d’accident, capital invalidité, frais d’obsèques,  
bris ou perte de lunettes, prothèses dentaires… 

Garanties d’assistance en France et à l’étran-
ger : rapatriement, transport des parents, 
secours sur pistes, garde à domicile… 

Garanties matérielles : dommages aux 
vêtements,  matériel scolaire, équipements 
sportifs…

Baby Maternelle Junior
Un prix unique 
pour toutes  
les formules
9,50 € / an  
et par enfant  
la 1re année  
de souscription
(19 € / an et par enfant pour toute 
personne ayant déjà bénéficié de  
l'offre ou pour toute souscription  
à partir du 01/01/2020)

ê  Baby  
(avant la scolarisation) 

ê  Maternelle  
( pour les classes de maternelle)

ê  Junior  
(du CP à la Terminale)

Votre adhésion à l’assurance 
ASSUR SCO
En complément de l’assurance Habitation du BTP  
de votre résidence principale
6 M. 6 Mme

Nom :  ...................................................................................................

Prénom :  ...............................................................................................

Nº d’adhérent ORRRRRRM m OM
Adresse :  ..............................................................................................

Ville :  ....................................................................................................

Code postal ORRRM
Téléphone domicile * OMOMOMOMOM
Téléphone portable * OMOMOMOMOM
* 6  Je ne souhaite pas être informé(e) des actualités et offres du Groupe PRO BTP par téléphone. 

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.

E-mail * :  ...............................................................................................
* 6  Je souhaite être informé(e) des actualités et offres du Groupe PRO BTP par e-mail.
Vous êtes susceptible de recevoir par e-mail des actualités et des offres de PRO BTP portant 
sur des produits analogues. Vous pourrez demander à ne plus les recevoir en contactant votre 
direction régionale.

Mon(mes) enfant(s) à assurer :
Nom :  .............................................. Prénom :  ..................................... 

Né(e) le LMLMKRRM Sexe 6 F  6 M 

Date d'effet souhaitée LMLMKRRM

Nom :  .............................................. Prénom :  ..................................... 

Né(e) le LMLMKRRM Sexe 6 F  6 M 

Date d'effet souhaitée LMLMKRRM

Nom :  .............................................. Prénom :  ..................................... 

Né(e) le LMLMKRRM Sexe 6 F  6 M 

Date d'effet souhaitée LMLMKRRM

Nom :  .............................................. Prénom :  ..................................... 

Né(e) le LMLMKRRM Sexe 6 F  6 M 

Date d'effet souhaitée LMLMKRRM
Je souscris l’assurance scolaire pour mon ou mes enfant(s) mentionné(s) ci-dessus pour l'année 
scolaire 2019/2020 pour la somme de 9,50 € (1) par an et par enfant. Le paiement s'effectuera par 
prélèvement automatique sur le même compte bancaire que mon assurance Habitation PRO BTP.

Fait à :………………………………………,  

le ORRRRRRM Signature obligatoire
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

(1)  Tarif valable pour la première année de souscription effectuée avant le 31/12/2019. Le tarif est de 
19 € pour tout renouvellement de souscription ou souscription à partir du 01/01/2020

PROTEC BTP Société anonyme à directoire et conseil de surveillance – Entreprise régie par le Code des 
assurances au capital de 28 140 200 € – RCS PARIS 411 360 472 – N° de TVA intracommunautaire : FR 
92 411 360 472 – Siège social : 8 rue Louis Armand – CS 71201 – 75738 PARIS CEDEX 15

SAF BTP IARD Société d’assurances familiales des salariés et artisans IARD – Société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance, au capital de 5 337 500 € entièrement versé, régie par le code 
des Assurances – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 332 074 384 – RCS PARIS

En application de la loi 78 -17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite « Informatique et libertés », vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. 
Pour l’exercer, adressez-vous à votre direction régionale PRO BTP.

Frais de soins (médicaux, pharmaceutiques, transport, hospitalisation…)

Frais supplémentaires :

ê Séjour en chambre particulière

ê Location de téléviseur à l’hôpital

ê Frais d’accompagnant du parent au chevet de l’enfant hospitalisé

Prothèse dentaire si atteinte au germe de la dent définitive

Bris d’appareil orthodontique

Bris de prothèse (auditive...)

Bris, perte ou vol de lunettes ou de lentilles de contact dans la limite de deux évènements par an

Invalidité suite à un accident 

Assistance d’une tierce personne (majoration du capital invalidité de 25 %)

Frais d’aménagement du cadre de vie

Décès (frais d’obsèques)

Garanties complémentaires

Frais de garde à domicile (suite à accident)

Frais de rattrapage scolaire

Frais de transport :

ê Visite des parents à l’hôpital

ê Séances de rééducation ou visites de contrôle

ê Pour se rendre à l’école

Dommages et vol d'un instrument de musique

Vêtements endommagés lors d'un accident

Dommages au vélo suite à collision

Vol de fournitures scolaires limité à un vol par an 

Rachat de franchise responsabilité civile

Dommages au matériel confié

Assistance en France et à l’étranger, en cas d’accident ou de maladie grave :

ê Rapatriement sanitaire

ê Transport des parents au chevet de l’enfant

ê Soins médicaux à l’étranger

ê Secours sur piste

Offres soumises à conditions.


