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ENT

Numéro de Siret à compléter impérativement

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

Enseigne :

Adresse :

Code postal Ville : 

Tél. Port. Fax. 

E-mail * : 

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 ■■  Autre : 

Précisez l’identifiant de la convention collective (IDCC) : 
Pour les CCN UNTEC (économistes de la construction et métreurs vérificateurs) et UNICEM (carrières et matériaux), 
utilisez les bulletins d’adhésion correspondants.

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

Je soussigné (nom, prénom) ......................................................................... , représentant légal de l’entreprise,

■■ choisis de couvrir mes obligations de prévoyance conventionnelle auprès de BTP-PRÉVOYANCE pour tous mes
salariés, y compris ceux à venir, conformément aux accords collectifs de branche, aux taux de :

- 2,59 % pour les ouvriers (part employeur de 1,72 % et part salarié de 0,87 %),
- 1,80 % pour les Etam (part employeur de 1,20 % et part salarié de 0,60 %),
- 1,50 % pour les cadres en Tranche A, 2,40 % en Tranche B, 3,60 % en Tranche C (part employeur de 1,50 %
en Tranche A, la répartition est libre pour les autres tranches).

Ces taux de cotisation sont définis par les accords de branche.

- prends acte que, conformément aux accords nationaux définissant les régimes de prévoyance complémentaires du
BTP, l’ensemble des salariés du collège couvert doit être affilié obligatoirement à ces garanties,
- certifie avoir pris connaissance des statuts, règlements et notices de la caisse disponibles sur www.probtp.com
et prends note que je dois en informer le personnel concerné.

Cette adhésion prend effet à la date de création de l’entreprise.

Fait à , le 

Signature du dirigeant  

N.B. : L’adhésion à la prévoyance conventionnelle fait partie de vos obligations d’employeur.
Tant que vous n’aurez pas de salariés dans un collège, vous ne paierez pas de cotisations dans ce collège.

www.probtp.com

●●

En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite « Informatique et libertés », vous disposez d'un droit d'accès, de rectifi-
cation 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 Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social 7, rue du Regard – 75 006 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 – 75 006 PARIS - SIREN : 784 621 468.

Cachet de l’entreprise :

Demande d’adhésion 
de mise en conformité 
pour la prévoyance conventionnelle
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