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ENT

Délégation Internet 
d’une entreprise du BTP
à un cabinet comptable sur www.probtp.com

Pour pouvoir gérer en ligne les formalités des entreprises du BTP, le cabinet comptable : 
- crée un compte en ligne sur www.probtp.com  
- fait compléter à l’entreprise les formulaires “Délégation Internet” et “Mandats de prélèvement”, 
- retourne le formulaire, le mandat de prélèvement et le RIB à la direction régionale PRO BTP.

Identification de l’entreprise ou de l’établissement
Raison sociale de l'entreprise : .................................................................................................................................

Adresse : n° ..................... rue ...................................................................................................................................

Commune ...................................................................................................................................................................

Code postal 
Tél. Port. Fax. 
N° de Siret de l’entreprise à indiquer impérativement en haut de page

E-mail* ......................................................................................................................................................
Je, soussigné(e)   ■■ M.    ■■ Mme

Nom .......................................................................... Prénom ..................................................................................

Fonction dans l’entreprise
■■ chef d'entreprise 
■■ autre (à préciser) ..........................................................................................................................................

Identification du cabinet comptable
Autorise le cabinet comptable : ................................................................................................................................

Adresse : n° ..................... rue ...................................................................................................................................

Commune ...................................................................................................................................................................

Code postal 
Tél. Port. Fax. 
N° de Siret du cabinet comptable (obligatoire)

à accéder aux informations personnelles de mon entreprise sur www.probtp.com et à effectuer les opérations préci-
sées ci-dessous (cochez les cases de votre choix). 

Consultations :

■■ La liste de mes salariés. ■■ Les appels de cotisations. 
■■ Les taux de cotisations de mon entreprise. ■■ La situation comptable.
■■ Les remboursements annuels des indemnités journalières.    ■■ L’arborescence du groupe 

(pour les entreprises concernées).

Opérations de gestion :

■■ Déclarer/Payer les cotisations. 
(dans ce cas, joindre le ou les RIB et compléter le ou les mandats de prélèvement, page suivante)

■■ Déclarer l'affiliation, la radiation ou le changement de catégorie d'un salarié.  
■■ Déclarer l'arrêt de travail d'un salarié.  
■■ Effectuer la déclaration nominative annuelle des salaires.  
■■ Mettre à jour les coordonnées de mon entreprise (raison sociale, adresse, téléphone, à l'exclusion des

coordonnées bancaires).

J'ai bien noté que ce service est gratuit et confidentiel. Je me réserve la possibilité de résilier cette délégation par
simple demande écrite de ma part à la direction régionale PRO BTP.

Fait à ................................ le 
Signature du chef d’entreprise

●●

Cachet de l’entreprise

Numéro de Siret à compléter impérativement

* Vous êtes susceptible de recevoir par e-mail des actualités et des offres de PRO BTP portant sur des produits analogues.
Vous pourrez demander à ne plus les recevoir en cliquant sur le lien de désinscription figurant sur ces communications.
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite "Informatique et libertés", vous disposez d'un droit d'accès, de rectification
et de suppression des données qui vous concernent. Pour l'exercer, adressez-vous à votre direction régionale. 
PRO BTP Association de Protection sociale du Bâtiment et des Travaux publics régie par la loi du 1er juillet 1901 - Siège social 7 rue du Regard – 75 006 PARIS SIREN 394 164 966
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Titulaire du compte à débiter :

■■ Mme  ■■ M. Nom ……………………………………………………………………………… Prénom …………………...…………………………………...............................

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………………….....

Code postal                                Ville ………………………………………………………………….. Pays …………………………………………………….........................

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez PRO BTP à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de PRO BTP.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention
que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit semaines
suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, ou, sans tarder et au plus tard dans
les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 

Créancier :        PRO BTP

7 rue du Regard

75294 PARIS CEDEX 06

Identifiant Créancier SEPA : FR 28 ZZZ 436588

Prélèvement récurrent

Fait à ………………………………………………………………………..…….., le                                                Signature :
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

BIC

2 0

Coordonnées bancaires : 

IBAN

EZ
Z
A
2
E

Mandats de prélèvement
Vous pouvez utiliser jusqu’à 3 comptes bancaires pour déclarer/payer vos cotisations à PRO BTP. 

Vous pouvez "panacher" vos prélèvements entre les comptes.

Important : joindre autant de relevés d’identité bancaire (RIB) que de mandats prélèvement.
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Titulaire du compte à débiter :

■■ Mme  ■■ M. Nom ……………………………………………………………………………… Prénom …………………...…………………………………...............................

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………………….....

Code postal                                Ville ………………………………………………………………….. Pays …………………………………………………….........................

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez PRO BTP à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de PRO BTP.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention
que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit semaines
suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, ou, sans tarder et au plus tard dans
les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 

Créancier :        PRO BTP

7 rue du Regard

75294 PARIS CEDEX 06

Identifiant Créancier SEPA : FR 28 ZZZ 436588

Prélèvement récurrent

Fait à ………………………………………………………………………..…….., le                                                Signature :
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

BIC

2 0

Coordonnées bancaires : 

IBAN

EZ
Z
A
2
E

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Titulaire du compte à débiter :

■■ Mme  ■■ M. Nom ……………………………………………………………………………… Prénom …………………...…………………………………...............................

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………….......................…………………………………………….....

Code postal                                Ville ………………………………………………………………….. Pays …………………………………………………….........................

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez PRO BTP à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de PRO BTP.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention
que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit semaines
suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, ou, sans tarder et au plus tard dans
les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 

Créancier :        PRO BTP

7 rue du Regard

75294 PARIS CEDEX 06

Identifiant Créancier SEPA : FR 28 ZZZ 436588

Prélèvement récurrent

Fait à ………………………………………………………………………..…….., le                                                Signature :
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

BIC

2 0

Coordonnées bancaires : 

IBAN

EZ
Z
A
2
E


