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Demande d'adhésion

Numéro de SIRET à compléter impérativement

• – •

GARANTIE ARRÊTS DE TRAVAIL
Pour un changement d'option, cochez la case ci-contre : 

Identification de l'entreprise ou de l'établissement

 

 
A indiquer impérativement pour toute nouvelle adhésion :

 

Indiquer le numéro de la caisse ou le nom de la ville de la caisse.

 

Raison sociale :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone fixe : Mobile :

Email :

Date de création : / / Forme juridique :

Nature de l'activité : Bâtiment Travaux publics Autre :

Code NACE : • (à défaut) Code APE-NAF : •

Convention collective de l'entreprise : Bâtiment Travaux publics TEC Autre :

Préciser l'identifiant de la convention collective de l'entreprise (IDCC) :

Cette activité relève-t-elle de l'artisanat rural ? Oui Non

L'entreprise adhère-t-elle à une caisse de congés payés ? Oui Non Ne sait pas

Si oui, laquelle ?

Dirigeant : Nom : Prénom :

Qualité (PDG, gérant, artisan...) :

Adresse du dirigeant :
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Arrêts de Travail (indemnisation des arrêts de moins de 91 jours)

Si vous êtes déjà titulaire d’un contrat auprès de l’une des mutuelles du BTP, précisez laquelle :

          

Pour le collège :       

Votre numéro de sociétaire : 

Choisissez votre option en cochant la case concernée, catégorie par catégorie.

 Option 
1

Option 2
conventionnel 

Ouvriers

Option 
3

Option 
4

Option 5
conventionnel Etam et 

Cadres
Date d'effet souhaitée*

Ouvriers

Etam   

Cadres   

(*) Au plus tôt le 1er jour du mois suivant la réception de la demande d'adhésion. 

 
Effectif global de l’entreprise :

Précisez le nombre d’ouvriers :       

SMAvie SMABTP CAM btp ACTE vie L'AUXILIAIRE

Ouvriers Etam Cadres

     / /

   / /

   / /

Moins de 11 de 11 à 20 21 et plus

PAIEMENT DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

▪ Ouvriers des entreprises sous convention TP : paiement à l'entreprise
▪ Etam et cadres du BTP : paiement à l'entreprise

▪ Ouvriers des entreprises sous convention Bâtiment, paiement à :   ou   l'entreprise au salarié

Si vous ne détenez pas de contrat Garantie Arrêts de travail et que vous avez moins de 11 salariés :

Choisissez la Garantie Arrêts de travail Tous Collèges avec un niveau de couverture identique pour vos 
ouvriers et au moins l'une des deux autres catégories. 

 Garantie avec franchise Garantie conventionnelle Date d'effet souhaitée*

Ouvriers

Etam

Cadres

(*) Au plus tôt le 1er jour du mois suivant la réception de la demande d'adhésion. 

  / /

  / /

  / /

PAIEMENT DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

▪ Ouvriers, Etam et Cadres des entreprises sous convention du Bâtiment ou des Travaux publics : paiement à 
l'entreprise.

▪ Coefficient forfaitaire de majoration du complément de salaire pour la couverture des cotisations sociales à 
charge de l'employeur : 

Les cotisations sociales afférentes aux compléments de salaire visés ci-dessus, vous seront remboursées à 
hauteur d'un forfait de 30% de ces compléments pour les Ouvriers et de 55% pour les ETAM et les Cadres.
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Je soussigné (nom et prénom) : 

représentant légal de l'entreprise,

▪ déclare adhérer à la garantie Arrêts de tavail, conformément aux dispositions réglementaires et 
conventionnelles en vigueur : 

      pour l'ensemble des ouvriers,

      pour l'ensemble des employés, techniciens et agents de maîtrise, 

      pour l'ensemble des ingénieurs, assimilés et cadres, 

▪ certifie avoir pris connaissance du règlement ou du contrat GAT.

Pièces justificatives à fournir

La conclusion du contrat collectif sera effective uniquement après la réception et la vérification des pièces 
transmises :

▪ pièce d’identité  du signataire,
▪ délégation de pouvoir ou de signature (uniquement si le signataire n’est pas l’un des représentants légaux),
▪ pièce d’identité  du chef d’entreprise (uniquement pour les entreprises individuelles),
▪ document d’identification de l’entreprise de moins de 3 mois (extrait Kbis, K, ou D1),
▪ formulaire d’identification des bénéficiaires effectifs.

 

(1)

(1)

(1) Carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire ou titre de séjour en cours de validité.

Fait à : , le / /

Signature du dirigeant Cachet de l'entreprise

Pour les entreprises de moins de 11 salariés, le contrat avec franchise ou conventionnel est coassuré par :

BTP-PRÉVOYANCE, l’Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics, est une institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale - 
SIREN : 784 621 468. Siège social : 7 rue du Regard, 75006 PARIS.

SMA SA est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 12 000 000 euros, entreprise régie par le Code des assurances, RCS Paris 
332 789 296. Siège social : 8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15.

CAM btp, Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le 
code des assurances - Siret 778 847 319 00150. Siège social : Espace Européen de l’Entreprise - 14 Avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM. Adresse 

postale : CS 70016 - 67014 STRASBOURG CEDEX.
L’AUXILIAIRE, Mutuelle d’Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, est une société d’assurance mutuelle à cotisations variables, 

entreprise régie par le Code des Assurances. Siège Social : LYON, 50 cours Franklin Roosevelt BP 6402 - 69413 LYON CEDEX 06.

Pour les entreprises de moins de 11 ouvriers, la garantie Arrêts de travail est assurée par BTP-PRÉVOYANCE.

Pour les entreprises de plus de 11 ouvriers, pour les Etam et pour les cadres, la garantie Arrêts de travail est assurée selon la zone géographique, par :

la SMABTP Société mutuelle d’assurance du Bâtiment et des Travaux publics - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances - 
SIREN 775 684 764 RCS Paris - Code APE 6512 Z Siège social et Direction générale : 8, rue Louis Armand - CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15

ou la CAM BTP Caisse d’assurance mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances 
Siège social : Espace Européen de l’Entreprise - 14, avenue de l’Europe - 67300 SCHILTIGHEIM - SIREN 778 847 319

ou L’AUXILIAIRE Société d’assurance - Mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances - SIREN 775 649 056 RCS LYON  - Siège social : 50, Cours 
Franklin Roosevelt - BP 6402 – 6900

www.probtp.com

Protection des données personnelles :
Il appartient à l’entreprise d’informer ses salariés du fait qu’elle collecte et adresse leurs données personnelles à BTP-PREVOYANCE, 
responsable de traitement, dans le cadre de la conclusion du présent Contrat dont ils vont bénéficier. Conformément à la règlementation 
applicable, l’entreprise remettra à ses salariés la notice d’information relative au Contrat contenant les informations qui leur sont destinées, et 
notamment, celles relatives au traitement de leurs données personnelles.
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