Coronavirus - Covid 19
DEMANDE DE REPORT DE PAIEMENT EXCEPTIONNEL À
COMPTER DU MOIS DE JUILLET 2020
A renvoyer par mail via votre compte www.probtp.com, rubrique "Demande d'étalement des cotisations situation COVID19" ou, si vous n'êtes pas abonné, sur www.probtp.com/contact-pro
Je soussigné (représentant légal),
atteste sur l’honneur une diminution des recettes d’exploitation depuis le début de la crise sanitaire et souhaite
bénéficier des mesures d’accompagnement du groupe PRO BTP.

Identification de l'entreprise ou de l'établissement
Raison sociale :
Numéro de SIRET :

•

–

•

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Mobile :

Email :
Si besoin, coordonnées où nous pouvons vous joindre durant cette période :
Téléphone :
Email :

La ou les raisons du report
J'ai subi une forte baisse de mon activité du fait de l'épidémie Covid-19
Justifications :

La dégradation de situation de trésorerie de mon entreprise ne me permet pas d'honorer immédiatement toutes
Justifications :

Autres éléments de nature à justifier un délai de paiement ou une remise
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mes créances

Justifications :

Échéance et durée du report
Pour le paiement de mes cotisations au titre de l'Assurance de Personne, je souhaite obtenir :
Pour mon échéance de Juillet au titre des cotisations dues pour la période de Juin 2020
▪ Un report de :

1 mois

2 mois

3 mois

Les conditions de report indiquées dans cette section ne s'appliquent pas aux grands groupes.
Je certifie complets et exacts les renseignements portés sur cette déclaration.
Fait à :

, le

/

/

Signature du dirigeant
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Précédée des nom et prénom du Dirigeant

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

