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Numéro de sécurité sociale : •

Déclaration d'arrêt de 
travail
INDEMNISATION DES ARRÊTS INFÉRIEURS À 91 JOURS 
CADRES/ETAM

Dès réception du certificat d’arrêt de travail d’un ouvrier, remplir cette déclaration à l’aide de sa notice
explicative et la faire parvenir sous 48 heures à :

PRO BTP - Traitement des DAT - 93901 BOBIGNY CEDEX

/!\ Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une période de chômage partiel, il est impératif d'utiliser 
l'adresse ci-dessous pour nous faire parvenir l'arrêt de travail: 

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

* Sauf en cas de prolongation d’un arrêt antérieur (déclaration inutile).

Renseignements 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  :(1)

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone fixe : Mobile :

Email :

G pour Sécurité sociale ou régime général, TNS pour travailleur non salarié, TSA pour le régime Alsace-Moselle(1)

Catégorie professionnelle

Non cadre :  Etam Apprenti Etam

Cadre :  Etam Art.36 Cadre

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
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Renseignements concernant l'arrêt de travail

Date de début de l'arrêt de travail : 

Motif de l'arrêt :

                

                       

    

 
Date d'embauche :    

 
Date prévue de l'accouchement : 

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

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

 

/ /

M - Maladie non professionnelle A - Accident sur le lieu de travail

P - Maladie Professionnelle T - Accident de trajet assimilé à un accident de travail

C- Accident sans rapport avec le travail E - Maternité

/ /

/ /

Date de fin de préavis : 

(en cas de licenciement)

/ /
 
ou

Date de fin de contrat : 

(en cas d'emploi à durée déterminée)

/ /

/ /

/ /

Renseignements concernant la mise en place du chômage partiel

Conformément à la réglementation, le montant de nos indemnités journalières doit être modifié si le salarié relève 
d’effectifs placés en chômage partiel avec indemnisation de droit commun* : les indemnités versées durant l'arrêt de 
travail sont alors plafonnées au niveau de l’indemnité de Chômage Partiel.
*L’indemnité de chômage partielle de droit commun est égale à 70% du salaire brut (soit environ 84% du salaire 
net), sans être inférieur au SMIC.
En conséquence, si l'activité de votre entreprise est interrompue ou réduite avec chômage partiel, vous devez 
procéder aux déclarations suivantes :
A- Si au début de son arrêt de travail, le salarié est au chômage partiel avec indemnisation de droit commun, vous 
devez cocher la case ci-dessous.

- relève d’effectif(s) placé(s) en chômage partiel dans l’entreprise
- et que l’indemnité de chômage partiel pratiquée dans l’entreprise est de droit commun : elle est égale à 
l'indemnité de base prévue par la réglementation (70% du salaire brut, soit environ 84% du salaire net, sans 
être inférieur au SMIC)

Date de début de la mise en chômage partiel : 

En cas d’évolution de la situation au sein de l'entreprise, si le salarié est toujours en arrêt de travail, mais ne relève 
plus des effectifs placés en chômage partiel :

Date de fin de la mise en chômage partiel : 

Dans ce cas, l'indemnisation de l'arrêt de travail sera plafonnée au montant de l'indemnité de chômage partiel.
B- Si le salarié est toujours en arrêt de travail et votre entreprise met fin au chômage partiel pour les effectifs dont 
il relève, vous devez renseigner une attestation de changement de situation au titre du chômage partiel 
(disponible sur le site www.probtp.com et sur l’espace abonné) en indiquant la date de fin du chômage partiel.

En cochant cette case, je signale que le salarié en arrêt de travail :

/ /

/ /

Renseignements concernant l'entreprise

Raison sociale :



G
AT

P
 0

08
9 

- 
V

1 
- 

04
/2

02
0 

- 
P

B
07

15
0

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, 
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


	TextField_0: 
	TextField_1: 
	TextField_2: 
	TextField_3: 
	TextField_4: 
	TextField_5: 
	TextField_6: 
	TextField_7: 
	TextField_8: 
	TextField_9: 
	TextField_10: 
	TextField_11: 
	TextField_12: 
	TextField_13: 
	TextField_14: 
	civsal53c9a78174: Off
	civsal53c9a78174: Off
	TextField_17: 
	TextField_18: 
	TextField_19: 
	TextField_20: 
	TextField_21: 
	TextField_22: 
	TextField_23: 
	TextField_24: 
	TextField_25: 
	TextField_26: 
	TextField_27: 
	TextField_28: 
	TextField_29: 
	TextField_30: 
	TextField_31: 
	TextField_32: 
	TextField_33: 
	TextField_34: 
	TextField_35: 
	TextField_36: 
	TextField_37: 
	TextField_38: 
	TextField_39: 
	TextField_40: 
	TextField_41: 
	TextField_42: 
	TextField_43: 
	TextField_44: 
	TextField_45: 
	TextField_46: 
	TextField_47: 
	TextField_48: 
	TextField_49: 
	TextField_50: 
	TextField_51: 
	TextField_52: 
	TextField_53: 
	TextField_54: 
	TextField_55: 
	TextField_56: 
	TextField_57: 
	TextField_58: 
	category56c3eddb21: Off
	category56c3eddb21: Off
	category56c3eddb21: Off
	category56c3eddb21: Off
	Cadre: Off
	Cadre: Off
	Exercice Fiscal: Off
	Exercice Fiscal: Off
	TextField_67: 
	TextField_68: 
	TextField_69: 
	TextField_70: 
	TextField_71: 
	TextField_72: 
	TextField_73: 
	TextField_74: 
	TextField_75: 
	TextField_76: 
	TextField_77: 
	TextField_78: 
	TextField_79: 
	TextField_80: 
	TextField_81: 
	TextField_82: 
	TextField_83: 
	TextField_84: 
	TextField_85: 
	TextField_86: 
	TextField_87: 
	TextField_88: 
	TextField_89: 
	TextField_90: 
	TextField_91: 
	TextField_92: 
	TextField_93: 
	TextField_94: 
	TextField_95: 
	TextField_96: 
	TextField_97: 
	TextField_98: 
	TextField_99: 
	TextField_100: 
	TextField_101: 
	TextField_102: 
	TextField_103: 
	TextField_104: 
	TextField_105: 
	TextField_106: 
	TextField_107: 
	TextField_108: 
	TextField_109: 
	TextField_110: 
	TextField_111: 
	unnamedGroup: Off
	unnamedGroup: Off
	unnamedGroup: Off
	unnamedGroup: Off
	unnamedGroup: Off
	unnamedGroup: Off
	TextField_118: 
	TextField_119: 
	TextField_120: 
	TextField_121: 
	TextField_122: 
	TextField_123: 
	TextField_124: 
	TextField_125: 
	TextField_126: 
	TextField_127: 
	TextField_128: 
	TextField_129: 
	TextField_130: 
	TextField_131: 
	TextField_132: 
	TextField_133: 
	TextField_134: 
	TextField_135: 
	TextField_136: 
	TextField_137: 
	TextField_138: 
	TextField_139: 
	TextField_140: 
	TextField_141: 
	TextField_142: 
	TextField_143: 
	TextField_144: 
	TextField_145: 
	TextField_146: 
	TextField_147: 
	TextField_148: 
	TextField_149: 
	CheckBox_150: Off
	TextField_151: 
	TextField_152: 
	TextField_153: 
	TextField_154: 
	TextField_155: 
	TextField_156: 
	TextField_157: 
	TextField_158: 
	TextField_159: 
	TextField_160: 
	TextField_161: 
	TextField_162: 
	TextField_163: 
	TextField_164: 
	TextField_165: 
	TextField_166: 
	TextField_167: 
	TextField_168: 
	TextField_169: 
	TextField_170: 
	TextField_171: 
	TextField_172: 
	TextField_173: 
	TextField_174: 
	TextField_175: 
	TextField_176: 
	TextField_177: 
	TextField_178: 
	TextField_179: 
	TextField_180: 
	TextField_181: 
	TextField_182: 
	TextField_183: 
	TextField_184: 
	TextField_185: 
	TextField_186: 
	TextField_187: 
	TextField_188: 
	TextField_189: 
	TextField_190: 
	TextField_191: 
	TextField_192: 
	TextField_193: 
	TextField_194: 
	TextField_195: 
	TextField_196: 
	TextField_197: 
	TextField_198: 
	TextField_199: 
	TextField_200: 
	TextField_201: 
	TextField_202: 
	TextField_203: 
	TextField_204: 
	TextField_205: 
	TextField_206: 
	TextField_207: 
	TextField_208: 
	TextField_209: 
	TextField_210: 
	TextField_211: 
	TextField_212: 
	TextField_213: 
	TextField_214: 
	TextField_215: 
	TextField_216: 
	TextField_217: 
	TextField_218: 
	TextField_219: 
	TextField_220: 


