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Demande de paiement
d’une rente invalidité

Numéro de Sécurité sociale à compléter impérativement

Attestation de présence et de salaire BTPR
À compléter par l’entreprise
Je soussigné, (nom ou raison sociale) ..........................................................................................................................................................

Numéro Siret (numéro figurant sur votre appel de cotisation)

Certifie avoir employé depuis le (date de la dernière entrée du salarié dans l'entreprise)

Nom : ...................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Numéro de Sécurité sociale  

En qualité r d'apprenti ouvrier         r d'ouvrier         r d'apprenti Etam        r d'Etam

Contrat r à temps complet pour un salaire de ................................................. €
Indiquez ici son salaire brut annuel soumis à cotisations pour l'année précédant l’invalidité. Si cette année est incomplète (maladie, chômage intempéries,
période sans salaire ou avec salaire réduit), indiquez le montant que le salarié aurait perçu pour une année complète hors congés payés (si vous adhérez à la
caisse des congés payés).

r à temps partiel : taux .................... % ou nombre d'heures ............................. par mois 

Le salarié est absent de l'entreprise depuis le  

Pour cause de r maladie r maladie professionnelle r autre accident 

r accident du travail r accident de trajet 

et r a repris le travail le r n'a pas repris le travail à ce jour 

Date de rupture du contrat de travail 

Pour cause de r licenciement r décès suite à r maladie 

r départ volontaire r accident de trajet 

r accident de travail 

r autre accident 

r autres causes (préciser la cause ci-dessous)

.............................................................................................

Date de suspension du contrat de travail du au 

Pour cause de ..........................................................................................

r avec maintien de salaire total 

r avec maintien de salaire partiel, au taux de .................... % 

r sans maintien de salaire 

Fait à ..............................................................................., le 

Signature :

l l

Ce dossier doit être complété et retourné, accompagné des justificatifs demandés, à
l'adresse de votre antenne régionale indiquée en dernière page.

Ouvriers/Etam

CACHET DE L’ENTREPRISE
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BTPR Association de retraite et de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics des Antilles et de la Guyane française, régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : rue Amédée Abarre, Route de Providence  97176 LES ABYMES

Je soussigné(e) Nom ou raison sociale :

r
r

C



À retourner à votre antenne régionale

Situation de famille
(joindre une copie du livret de famille)

Seuls sont portés sur cette fiche les enfants dont la filiation est établie à l'égard du seul parent ou des deux parents
figurant dans le document présenté pour justifier cette fiche. 
Cette fiche est valable tant que l'état civil des personnes qui y figurent, certifié par le demandeur n'a pas été modifié.

Nom et prénoms des enfants Sexe Date de naissance Observations (1) (2)

(F ou M)

1. .............................................................................. r .............................................................

2.  ............................................................................. r .............................................................

3.  ............................................................................. r .............................................................

4.  ............................................................................. r .............................................................

5.  ............................................................................. r .............................................................

6.  ............................................................................. r .............................................................

7.  ............................................................................. r .............................................................

8. .............................................................................. r .............................................................

(1) Le cas échéant, portez dans cette rubrique la mention de l'adoption simple ou du décès de la personne concernée 
(2) Préciser la situation sociale de l'enfant (étudiant, chômeur...)

À compléter par le demandeur : 

Je soussigné(e) ....................................................................................................................................................................................
(nom et prénom) 

certifie sur l'honneur l'exactitude des déclarations portées sur la présente fiche. 

Fait à ....................................................................., le 

Signature :

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 Antenne régionale. C
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BTPR - Groupe de protection sociale du BTP aux Antilles et en Guyane.

À retourner à votre antenne régionale

Situation de famille
(joindre une copie du livret de famille)

Seuls sont portés sur cette fiche les enfants dont la filiation est établie à l'égard du seul parent ou des deux parents
figurant dans le document présenté pour justifier cette fiche. 
Cette fiche est valable tant que l'état civil des personnes qui y figurent, certifié par le demandeur n'a pas été modifié.

Nom et prénoms des enfants Sexe Date de naissance Observations (1) (2)

(F ou M)

1. .............................................................................. r .............................................................

2.  ............................................................................. r .............................................................

3.  ............................................................................. r .............................................................

4.  ............................................................................. r .............................................................

5.  ............................................................................. r .............................................................

6.  ............................................................................. r .............................................................

7.  ............................................................................. r .............................................................

8. .............................................................................. r .............................................................

(1) Le cas échéant, portez dans cette rubrique la mention de l'adoption simple ou du décès de la personne concernée 
(2) Préciser la situation sociale de l'enfant (étudiant, chômeur...)

À compléter par le demandeur : 

Je soussigné(e) ....................................................................................................................................................................................
(nom et prénom) 

certifie sur l'honneur l'exactitude des déclarations portées sur la présente fiche. 

Fait à ....................................................................., le 

Signature :

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 Antenne régionale. C
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BTPR - Groupe de protection sociale du BTP aux Antilles et en Guyane.
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BTPR Association de retraite et de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics des Antilles et de la Guyane française, régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : rue Amédée Abarre, Route de Providence  97176 LES ABYMES
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Justificatifs à nous adresser
- l'attestation de présence et de salaire, ci-jointe, dûment complétée, datée et signée ;

- un certificat de travail dans la dernière entreprise adhérente soit à BTPR ; soit à la caisse des Congés payés du
Bâtiment ou des Travaux publics ;

- l'ensemble de vos décomptes d'indemnités journalières de la Sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de votre incapacité,
si vous ne les avez pas déjà fournis ;

- la photocopie de la notification de votre pension d'invalidité de la Sécurité sociale ;

- les attestations de paiement de la Sécurité sociale, si votre invalidité remonte à plus de 6 mois ;

- un relevé d'identité bancaire à votre nom.

n Si vous avez repris une activité à temps partiel :
- les photocopies des fiches de paye.

n Si vous êtes demandeur d'emploi :
- un certificat d'inscription à Pôle emploi et les attestations de paiement établies par Pôle emploi ;
- la photocopie de vos deux derniers avis d'imposition sur le revenu. Ce document est indispensable pour pouvoir
bénéficier de l'exonération partielle ou totale de la Contribution sociale généralisée (CSG).

n Si vous avez des enfants mineurs à votre charge, adressez-nous :
- une copie de votre livret de famille ;
- l'imprimé de situation de famille ci-joint dûment complété, daté et signé par vos soins.

n Si vous avez des enfants majeurs restant à votre charge, vous pouvez bénéficier d'une majoration.
Veuillez nous adresser, pour chacun d'eux, les preuves attestant de leur situation.
• Si l'enfant est invalide, vous devez nous fournir depuis son 21e anniversaire :
- la notification de la CDAPH ou la carte d'invalidité orange, délivrée par la préfecture et faisant état d'un taux
d'incapacité de l'enfant d'au moins 80 %, constaté avant son 21e anniversaire,

• Si l'enfant est étudiant, célibataire, âgé de 18 à 25 ans, apprenti ou demandeur d'emploi et n'exerce aucune activité
rémunérée de façon régulière, vous devez nous fournir depuis son 18e anniversaire :
- pour les étudiants : un certificat de scolarité (ou la photocopie de la carte d'étudiant),
- pour les apprentis : un certificat d'apprentissage en France,
- pour les demandeurs d'emploi : un certificat d'inscription à Pôle emploi daté de moins de 3 mois ainsi qu'une
attestation de non indemnisation par Pôle Emploi précisant que l'enfant n'est pas salarié.

Pour contacter votre antenne régionale

www.btpr.fr

BTPR - Groupe de protection sociale du BTP aux Antilles et en Guyane.

Siège (Guadeloupe) Antenne de la Martinique Antenne de la Guyane
Rue Amédée Abarre
97139 LES ABYMES 

La Galléria 2 - 1er étage
97232 LE LAMENTIN

57-59 rue Rouget de l’Isle
97300 CAYENNE

Tél. 05 90 82 22 57 
Fax 05 90 91 79 47

Tél. 05 96 50 48 70 
Fax 05 96 50 83 53

Tél. 05 94 31 32 39 
Fax 05 94 31 37 44
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Justificatifs à nous adresser
- l'attestation de présence et de salaire, ci-jointe, dûment complétée, datée et signée ;

- un certificat de travail dans la dernière entreprise adhérente soit à BTPR ; soit à la caisse des Congés payés du
Bâtiment ou des Travaux publics ;

- l'ensemble de vos décomptes d'indemnités journalières de la Sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de votre incapacité,
si vous ne les avez pas déjà fournis ;

- la photocopie de la notification de votre pension d'invalidité de la Sécurité sociale ;

- les attestations de paiement de la Sécurité sociale, si votre invalidité remonte à plus de 6 mois ;

- un relevé d'identité bancaire à votre nom.

n Si vous avez repris une activité à temps partiel :
- les photocopies des fiches de paye.

n Si vous êtes demandeur d'emploi :
- un certificat d'inscription à Pôle emploi et les attestations de paiement établies par Pôle emploi ;
- la photocopie de vos deux derniers avis d'imposition sur le revenu. Ce document est indispensable pour pouvoir
bénéficier de l'exonération partielle ou totale de la Contribution sociale généralisée (CSG).

n Si vous avez des enfants mineurs à votre charge, adressez-nous :
- une copie de votre livret de famille ;
- l'imprimé de situation de famille ci-joint dûment complété, daté et signé par vos soins.

n Si vous avez des enfants majeurs restant à votre charge, vous pouvez bénéficier d'une majoration.
Veuillez nous adresser, pour chacun d'eux, les preuves attestant de leur situation.
• Si l'enfant est invalide, vous devez nous fournir depuis son 21e anniversaire :
- la notification de la CDAPH ou la carte d'invalidité orange, délivrée par la préfecture et faisant état d'un taux
d'incapacité de l'enfant d'au moins 80 %, constaté avant son 21e anniversaire,

• Si l'enfant est étudiant, célibataire, âgé de 18 à 25 ans, apprenti ou demandeur d'emploi et n'exerce aucune activité
rémunérée de façon régulière, vous devez nous fournir depuis son 18e anniversaire :
- pour les étudiants : un certificat de scolarité (ou la photocopie de la carte d'étudiant),
- pour les apprentis : un certificat d'apprentissage en France,
- pour les demandeurs d'emploi : un certificat d'inscription à Pôle emploi daté de moins de 3 mois ainsi qu'une
attestation de non indemnisation par Pôle Emploi précisant que l'enfant n'est pas salarié.

Pour contacter votre antenne régionale

www.btpr.fr

BTPR - Groupe de protection sociale du BTP aux Antilles et en Guyane.

Siège (Guadeloupe) Antenne de la Martinique Antenne de la Guyane
Rue Amédée Abarre
97139 LES ABYMES 

La Galléria 2 - 1er étage
97232 LE LAMENTIN

57-59 rue Rouget de l’Isle
97300 CAYENNE

Tél. 05 90 82 22 57 
Fax 05 90 91 79 47

Tél. 05 96 50 48 70 
Fax 05 96 50 83 53

Tél. 05 94 31 32 39 
Fax 05 94 31 37 44
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Justificatifs à nous adresser
- l'attestation de présence et de salaire, ci-jointe, dûment complétée, datée et signée ;

- un certificat de travail dans la dernière entreprise adhérente soit à BTPR ; soit à la caisse des Congés payés du
Bâtiment ou des Travaux publics ;

- l'ensemble de vos décomptes d'indemnités journalières de la Sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de votre incapacité,
si vous ne les avez pas déjà fournis ;

- la photocopie de la notification de votre pension d'invalidité de la Sécurité sociale ;

- les attestations de paiement de la Sécurité sociale, si votre invalidité remonte à plus de 6 mois ;

- un relevé d'identité bancaire à votre nom.

n Si vous avez repris une activité à temps partiel :
- les photocopies des fiches de paye.

n Si vous êtes demandeur d'emploi :
- un certificat d'inscription à Pôle emploi et les attestations de paiement établies par Pôle emploi ;
- la photocopie de vos deux derniers avis d'imposition sur le revenu. Ce document est indispensable pour pouvoir
bénéficier de l'exonération partielle ou totale de la Contribution sociale généralisée (CSG).

n Si vous avez des enfants mineurs à votre charge, adressez-nous :
- une copie de votre livret de famille ;
- l'imprimé de situation de famille ci-joint dûment complété, daté et signé par vos soins.

n Si vous avez des enfants majeurs restant à votre charge, vous pouvez bénéficier d'une majoration.
Veuillez nous adresser, pour chacun d'eux, les preuves attestant de leur situation.
• Si l'enfant est invalide, vous devez nous fournir depuis son 21e anniversaire :
- la notification de la CDAPH ou la carte d'invalidité orange, délivrée par la préfecture et faisant état d'un taux
d'incapacité de l'enfant d'au moins 80 %, constaté avant son 21e anniversaire,

• Si l'enfant est étudiant, célibataire, âgé de 18 à 25 ans, apprenti ou demandeur d'emploi et n'exerce aucune activité
rémunérée de façon régulière, vous devez nous fournir depuis son 18e anniversaire :
- pour les étudiants : un certificat de scolarité (ou la photocopie de la carte d'étudiant),
- pour les apprentis : un certificat d'apprentissage en France,
- pour les demandeurs d'emploi : un certificat d'inscription à Pôle emploi daté de moins de 3 mois ainsi qu'une
attestation de non indemnisation par Pôle Emploi précisant que l'enfant n'est pas salarié.

Pour contacter votre antenne régionale

www.btpr.fr

BTPR - Groupe de protection sociale du BTP aux Antilles et en Guyane.

Siège (Guadeloupe) Antenne de la Martinique Antenne de la Guyane
Rue Amédée Abarre
97139 LES ABYMES 

La Galléria 2 - 1er étage
97232 LE LAMENTIN

57-59 rue Rouget de l’Isle
97300 CAYENNE

Tél. 05 90 82 22 57 
Fax 05 90 91 79 47

Tél. 05 96 50 48 70 
Fax 05 96 50 83 53

Tél. 05 94 31 32 39 
Fax 05 94 31 37 44
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Justificatifs à nous adresser
- l'attestation de présence et de salaire, ci-jointe, dûment complétée, datée et signée ;

- un certificat de travail dans la dernière entreprise adhérente soit à BTPR ; soit à la caisse des Congés payés du
Bâtiment ou des Travaux publics ;

- l'ensemble de vos décomptes d'indemnités journalières de la Sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de votre incapacité,
si vous ne les avez pas déjà fournis ;

- la photocopie de la notification de votre pension d'invalidité de la Sécurité sociale ;

- les attestations de paiement de la Sécurité sociale, si votre invalidité remonte à plus de 6 mois ;

- un relevé d'identité bancaire à votre nom.

n Si vous avez repris une activité à temps partiel :
- les photocopies des fiches de paye.

n Si vous êtes demandeur d'emploi :
- un certificat d'inscription à Pôle emploi et les attestations de paiement établies par Pôle emploi ;
- la photocopie de vos deux derniers avis d'imposition sur le revenu. Ce document est indispensable pour pouvoir
bénéficier de l'exonération partielle ou totale de la Contribution sociale généralisée (CSG).

n Si vous avez des enfants mineurs à votre charge, adressez-nous :
- une copie de votre livret de famille ;
- l'imprimé de situation de famille ci-joint dûment complété, daté et signé par vos soins.

n Si vous avez des enfants majeurs restant à votre charge, vous pouvez bénéficier d'une majoration.
Veuillez nous adresser, pour chacun d'eux, les preuves attestant de leur situation.
• Si l'enfant est invalide, vous devez nous fournir depuis son 21e anniversaire :
- la notification de la CDAPH ou la carte d'invalidité orange, délivrée par la préfecture et faisant état d'un taux
d'incapacité de l'enfant d'au moins 80 %, constaté avant son 21e anniversaire,

• Si l'enfant est étudiant, célibataire, âgé de 18 à 25 ans, apprenti ou demandeur d'emploi et n'exerce aucune activité
rémunérée de façon régulière, vous devez nous fournir depuis son 18e anniversaire :
- pour les étudiants : un certificat de scolarité (ou la photocopie de la carte d'étudiant),
- pour les apprentis : un certificat d'apprentissage en France,
- pour les demandeurs d'emploi : un certificat d'inscription à Pôle emploi daté de moins de 3 mois ainsi qu'une
attestation de non indemnisation par Pôle Emploi précisant que l'enfant n'est pas salarié.

Pour contacter votre antenne régionale

www.btpr.fr

BTPR - Groupe de protection sociale du BTP aux Antilles et en Guyane.

Siège (Guadeloupe) Antenne de la Martinique Antenne de la Guyane
Rue Amédée Abarre
97139 LES ABYMES 

La Galléria 2 - 1er étage
97232 LE LAMENTIN

57-59 rue Rouget de l’Isle
97300 CAYENNE

Tél. 05 90 82 22 57 
Fax 05 90 91 79 47

Tél. 05 96 50 48 70 
Fax 05 96 50 83 53

Tél. 05 94 31 32 39 
Fax 05 94 31 37 44
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Justificatifs à nous adresser
- l'attestation de présence et de salaire, ci-jointe, dûment complétée, datée et signée ;

- un certificat de travail dans la dernière entreprise adhérente soit à BTPR ; soit à la caisse des Congés payés du
Bâtiment ou des Travaux publics ;

- l'ensemble de vos décomptes d'indemnités journalières de la Sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de votre incapacité,
si vous ne les avez pas déjà fournis ;

- la photocopie de la notification de votre pension d'invalidité de la Sécurité sociale ;

- les attestations de paiement de la Sécurité sociale, si votre invalidité remonte à plus de 6 mois ;

- un relevé d'identité bancaire à votre nom.

n Si vous avez repris une activité à temps partiel :
- les photocopies des fiches de paye.

n Si vous êtes demandeur d'emploi :
- un certificat d'inscription à Pôle emploi et les attestations de paiement établies par Pôle emploi ;
- la photocopie de vos deux derniers avis d'imposition sur le revenu. Ce document est indispensable pour pouvoir
bénéficier de l'exonération partielle ou totale de la Contribution sociale généralisée (CSG).

n Si vous avez des enfants mineurs à votre charge, adressez-nous :
- une copie de votre livret de famille ;
- l'imprimé de situation de famille ci-joint dûment complété, daté et signé par vos soins.

n Si vous avez des enfants majeurs restant à votre charge, vous pouvez bénéficier d'une majoration.
Veuillez nous adresser, pour chacun d'eux, les preuves attestant de leur situation.
• Si l'enfant est invalide, vous devez nous fournir depuis son 21e anniversaire :
- la notification de la CDAPH ou la carte d'invalidité orange, délivrée par la préfecture et faisant état d'un taux
d'incapacité de l'enfant d'au moins 80 %, constaté avant son 21e anniversaire,

• Si l'enfant est étudiant, célibataire, âgé de 18 à 25 ans, apprenti ou demandeur d'emploi et n'exerce aucune activité
rémunérée de façon régulière, vous devez nous fournir depuis son 18e anniversaire :
- pour les étudiants : un certificat de scolarité (ou la photocopie de la carte d'étudiant),
- pour les apprentis : un certificat d'apprentissage en France,
- pour les demandeurs d'emploi : un certificat d'inscription à Pôle emploi daté de moins de 3 mois ainsi qu'une
attestation de non indemnisation par Pôle Emploi précisant que l'enfant n'est pas salarié.

Pour contacter votre antenne régionale

www.btpr.fr

BTPR - Groupe de protection sociale du BTP aux Antilles et en Guyane.

Siège (Guadeloupe) Antenne de la Martinique Antenne de la Guyane
Rue Amédée Abarre
97139 LES ABYMES 

La Galléria 2 - 1er étage
97232 LE LAMENTIN

57-59 rue Rouget de l’Isle
97300 CAYENNE

Tél. 05 90 82 22 57 
Fax 05 90 91 79 47

Tél. 05 96 50 48 70 
Fax 05 96 50 83 53

Tél. 05 94 31 32 39 
Fax 05 94 31 37 44
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Justificatifs à nous adresser
- l'attestation de présence et de salaire, ci-jointe, dûment complétée, datée et signée ;

- un certificat de travail dans la dernière entreprise adhérente soit à BTPR ; soit à la caisse des Congés payés du
Bâtiment ou des Travaux publics ;

- l'ensemble de vos décomptes d'indemnités journalières de la Sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de votre incapacité,
si vous ne les avez pas déjà fournis ;

- la photocopie de la notification de votre pension d'invalidité de la Sécurité sociale ;

- les attestations de paiement de la Sécurité sociale, si votre invalidité remonte à plus de 6 mois ;

- un relevé d'identité bancaire à votre nom.

n Si vous avez repris une activité à temps partiel :
- les photocopies des fiches de paye.

n Si vous êtes demandeur d'emploi :
- un certificat d'inscription à Pôle emploi et les attestations de paiement établies par Pôle emploi ;
- la photocopie de vos deux derniers avis d'imposition sur le revenu. Ce document est indispensable pour pouvoir
bénéficier de l'exonération partielle ou totale de la Contribution sociale généralisée (CSG).

n Si vous avez des enfants mineurs à votre charge, adressez-nous :
- une copie de votre livret de famille ;
- l'imprimé de situation de famille ci-joint dûment complété, daté et signé par vos soins.

n Si vous avez des enfants majeurs restant à votre charge, vous pouvez bénéficier d'une majoration.
Veuillez nous adresser, pour chacun d'eux, les preuves attestant de leur situation.
• Si l'enfant est invalide, vous devez nous fournir depuis son 21e anniversaire :
- la notification de la CDAPH ou la carte d'invalidité orange, délivrée par la préfecture et faisant état d'un taux
d'incapacité de l'enfant d'au moins 80 %, constaté avant son 21e anniversaire,

• Si l'enfant est étudiant, célibataire, âgé de 18 à 25 ans, apprenti ou demandeur d'emploi et n'exerce aucune activité
rémunérée de façon régulière, vous devez nous fournir depuis son 18e anniversaire :
- pour les étudiants : un certificat de scolarité (ou la photocopie de la carte d'étudiant),
- pour les apprentis : un certificat d'apprentissage en France,
- pour les demandeurs d'emploi : un certificat d'inscription à Pôle emploi daté de moins de 3 mois ainsi qu'une
attestation de non indemnisation par Pôle Emploi précisant que l'enfant n'est pas salarié.

Pour contacter votre antenne régionale

www.btpr.fr

BTPR - Groupe de protection sociale du BTP aux Antilles et en Guyane.

Siège (Guadeloupe) Antenne de la Martinique Antenne de la Guyane
Rue Amédée Abarre
97139 LES ABYMES 

La Galléria 2 - 1er étage
97232 LE LAMENTIN

57-59 rue Rouget de l’Isle
97300 CAYENNE

Tél. 05 90 82 22 57 
Fax 05 90 91 79 47

Tél. 05 96 50 48 70 
Fax 05 96 50 83 53

Tél. 05 94 31 32 39 
Fax 05 94 31 37 44

Pour chaque bénéficiaire la photocopie intégrale d’une pièce d’identité en cours de validité (Carte nationale d’identité, 
passeport, permis de conduire* ou carte de séjour).
* Pour les anciens permis de conduire : le permis de conduire est considéré en cours de validité s’il respecte l’opération suivante : date de délivrance + 15 ans
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Justificatifs à nous adresser
- l'attestation de présence et de salaire, ci-jointe, dûment complétée, datée et signée ;

- un certificat de travail dans la dernière entreprise adhérente soit à BTPR ; soit à la caisse des Congés payés du
Bâtiment ou des Travaux publics ;

- l'ensemble de vos décomptes d'indemnités journalières de la Sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de votre incapacité,
si vous ne les avez pas déjà fournis ;

- la photocopie de la notification de votre pension d'invalidité de la Sécurité sociale ;

- les attestations de paiement de la Sécurité sociale, si votre invalidité remonte à plus de 6 mois ;

- un relevé d'identité bancaire à votre nom.

n Si vous avez repris une activité à temps partiel :
- les photocopies des fiches de paye.

n Si vous êtes demandeur d'emploi :
- un certificat d'inscription à Pôle emploi et les attestations de paiement établies par Pôle emploi ;
- la photocopie de vos deux derniers avis d'imposition sur le revenu. Ce document est indispensable pour pouvoir
bénéficier de l'exonération partielle ou totale de la Contribution sociale généralisée (CSG).

n Si vous avez des enfants mineurs à votre charge, adressez-nous :
- une copie de votre livret de famille ;
- l'imprimé de situation de famille ci-joint dûment complété, daté et signé par vos soins.

n Si vous avez des enfants majeurs restant à votre charge, vous pouvez bénéficier d'une majoration.
Veuillez nous adresser, pour chacun d'eux, les preuves attestant de leur situation.
• Si l'enfant est invalide, vous devez nous fournir depuis son 21e anniversaire :
- la notification de la CDAPH ou la carte d'invalidité orange, délivrée par la préfecture et faisant état d'un taux
d'incapacité de l'enfant d'au moins 80 %, constaté avant son 21e anniversaire,

• Si l'enfant est étudiant, célibataire, âgé de 18 à 25 ans, apprenti ou demandeur d'emploi et n'exerce aucune activité
rémunérée de façon régulière, vous devez nous fournir depuis son 18e anniversaire :
- pour les étudiants : un certificat de scolarité (ou la photocopie de la carte d'étudiant),
- pour les apprentis : un certificat d'apprentissage en France,
- pour les demandeurs d'emploi : un certificat d'inscription à Pôle emploi daté de moins de 3 mois ainsi qu'une
attestation de non indemnisation par Pôle Emploi précisant que l'enfant n'est pas salarié.

Pour contacter votre antenne régionale
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BTPR Association de retraite et de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics des Antilles et de la Guyane française, régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : rue Amédée Abarre, Route de Providence  97176 LES ABYMES


