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Numéro de Sécurité sociale : •

Déclaration d’arrêt de 
travail dérogatoire dans 
le cadre de la crise 
sanitaire Covid-19
INDEMNISATION DES ARRÊTS INFÉRIEURS À 91 JOURS 
CADRES/ETAM

CETTE DÉCLARATION CONCERNE UNIQUEMENT LES ARRÊTS 
DEROGATOIRES LIES A LA CRISE COVID-19*.

 
*Arrêts correspondant aux situations définies à l'article 1 du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 modifié par le 

décret n°2021-1412 du 29 octobre 2021, à savoir notamment : les salariés "cas contact", les salariés 
symptomatiques et/ou testés positifs.

 

Veuillez joindre à cette déclaration, le certificat d'isolement délivré par l'Assurance Maladie au salarié.

 
Dès réception du certificat d’arrêt de travail d’un salarié, remplir cette déclaration à l’aide de sa notice explicative 

et la faire parvenir sous 48 heures à : PRO BTP COVID 19 - Traitement des DAT - 93901 BOBIGNY CEDEX
Vous pouvez également effectuer votre déclaration en ligne sur l’espace « Mon compte » du site 

www.probtp.com

Renseignement concernant le salarié

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

Mme M. Nom de naissance :

Nom marital : Prénom :

Date de naissance : / /

N° de Sécurité sociale à indiquer impérativement en haut de la page Régime :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone fixe : Mobile :

Email :

Catégorie professionnelle

Non cadre :  Etam Apprenti Etam

Cadre :  Etam Art.36 Cadre
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Cadre dirigeant Oui Non

Cocher les cases correspondantes

Pour l’exercice fiscal incluant la date de cet arrêt, appliquez-vous au salarié concerné la déduction forfaitaire de 10 
% pour frais professionnels :

Oui Non

Renseignements concernant l'arrêt de travail

Date de début de l'arrêt de travail : 

 
Motif de l'arrêt : Arrêt de Travail dérogatoire lié à la COVID-19

 
Date d'embauche :    

Salaire brut complet (ou reconstitué) du mois précédent l'arrêt de travail :
 €

Si arrêt en période de congés, précisez les dates : du  au 

 

/ /

/ /

Date de fin de préavis : 

(en cas de licenciement)

/ /
 
ou

Date de fin de contrat : 

(en cas d'emploi à durée déterminée)

/ /

/ /

/ /

Renseignements concernant l'entreprise

Raison sociale :

Numéro de SIRET : • – •

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone fixe : Mobile :

Les renseignements ci-dessus sont certifiés exacts.

Fait à : , le / /

Signature Cachet de l'entreprise

Protection des données personnelles :
Vos données personnelles, ainsi que celles de vos bénéficiaires, recueillies via ce bulletin ont vocation à être traitées par BTP Prévoyance, 
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 Prévoyance, 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, 
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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 Prévoyance, 
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 Prévoyance, 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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PIÈCES ET RENSEIGNEMENTS À FOURNIR
Pour tout arrêt de travail

▪ La photocopie du bulletin de salaire du mois précédant l'arrêt de travail + la photocopie des 12 derniers bulletins 
de salaire ou à défaut une attestation des primes des 12 derniers mois,

▪ La photocopie de l’arrêt de travail, s’il est inférieur à 4 jours et que le contrat prévoit l’indemnisation du délai de 
carence de la Sécurité sociale,

▪ Un relevé d’identité bancaire de l’entreprise.

Pour un arrêt de travail faisant suite à un accident

Préciser ci-dessous les causes et les circonstances de l’accident.

Important :
Le salaire à déclarer est le salaire brut du mois précédant l’arrêt de travail. Il doit être arrondi à l’euro supérieur.
Les primes des douze derniers mois soumises à cotisations - à l’exception des primes de chômage - intempéries et 
de congés payés - sont prises en compte au prorata (pour un douzième).

Bon à savoir :
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Assurance maladie, les décomptes d’indemnités journalières de la Sécurité
sociale des salariés nous sont transmis directement.
C’est le service Prest’IJ ! Les démarches sont simplifiées : l'employeur ou le salarié n'a plus besoin de nous
envoyer les décomptes d'indemnités journalières.

CORRESPONDANCE
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www.probtp.com

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
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