
Pour plus d’informations et réaliser un 
devis, contactez-nous dès maintenant 

au 01 57 63 66 82

+ DE GARANTIES, 
- DE COTISATIONS

En 2020, PRO BTP agrandit vos ga-
ranties santé et diminuent ses tarifs 
pour BTP Santé Amplitude.

Vous garantir la meilleure couverture possible 
au meilleur prix, c’est notre raison d’être.

Avec l’arrivée du 100 % Santé, nous 
enrichissons nos garanties. 

Objectif : toujours mieux répondre aux 
besoins santé de nos adhérents en réduisant 
leurs cotisations. 

ENCORE + D’AMPLITUDE
POUR VOTRE SANTÉ

www.probtp.com
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ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (PRO BTP) 
Régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 394 164 966

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

LES  
DE VOTRE 
CONTRAT SANTÉ

* Offres soumises à conditions

PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ  10 000 

AUX TARIFS MAÎTRISÉS : 
OPTICIENS,CHIRURGIENS-DENTISTES...

+
DE

  5 000 €
EN CAS DE DÉPENSE DE 
SANTÉ EXCEPTIONNELLE *

D’AIDE 
FINANCIÈREJUSQU’À

LES CONSULTATIONS 
EN LIGNE0 € 

UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE OU 
SPÉCIALISTE PEUT VOUS DÉLIVRER 
UNE ORDONNANCE EN DIRECT

/SEM.99 € 
LE SÉJOUR VACANCES POUR 
LES NOUVEAUX PARENTS *

/PERS.



+
+ + +

LE 100 % SANTÉ 
NE SUFFIT PAS...

C’est quoi, le 100 % Santé ?

C’est le remboursement intégral par la Sécurité 
sociale et votre complémentaire santé de certaines 
lunettes et soins dentaires. S’ajoutera en 2021 la prise 
en charge de quelques prothèses auditives.

Des garanties adaptées à vos besoins
Pour les autres soins, vous êtes remboursé dans 
la limite des garanties du contrat santé de votre 
employeur.

Avec BTP Santé Amplitude, vous bénéficiez de 
soins toujours mieux remboursés pour vous, votre 
conjoint et vos enfants.

VIVEZ UNE SANTÉ AVEC + D’AMPLITUDE

RETROUVEZ LES GARANTIES  
DE VOTRE CONTRAT SANTÉ  
SUR VOTRE ESPACE  
« MON COMPTE » DE PROBTP.COM

Dès le 1er janvier 2020, vous profiterez 
automatiquement de la réforme du 100 % Santé, 

grâce à votre contrat Pro BTP Santé

Avec BTP Santé Amplitude, vous diminuez votre reste à charge et profitez pleinement de nos nouvelles garanties santé. 

2020 2021 Des garanties maximisées 

Nous profitons de la réforme du 100 % Santé pour 
améliorer vos garanties et vos remboursements en 
baissant le montant de vos cotisations en 2020*.

Dès le milieu de gamme, bénéficiez de nouvelles 
prises en charge comme : 

les séances chez le psychologue 

la chirurgie réfractive de l’œil 

l’orthodontie adulte non prise en charge 
par la Sécurité sociale 

Et de meilleurs remboursements pour : 
les soins dentaires (inlay / onlay) 

les équipements optiques 

les médecines complémentaires 
et alternatives agréées 

la contraception féminine

Des remboursements augmentés 

Dans toute la France, + de 10 000 partenaires santé de 
PRO BTP pratiquent des soins de qualité à tarif maîtrisé. 
En choisissant l’un de ces professionnels, les adhérents 
de PRO BTP baissent leurs dépenses de santé. 

chirurgiens-dentistes

audioprothésistes

opticiens

Pour les trouver, un réflexe : L’APPLI PRO BTP SANTÉ. 


