
À retourner à : BTPR - Rue Amédée Abarre, Route de Providence 
BP 603 - 97139 Les Abymes Cedex (Impérativement accompagné de la 
liste du personnel et des bulletins d’affiliation de vos salariés)

1/1

Zone réservée au conseiller

Vendeur :                                                       

Ambassadeur :                                                       

Agence :                                                  

N° entreprise :                                        

Bulletin d’adhésion Entreprise
Santé collective

Date de la prise d’effet de la garantie :     Nombre de salariés :               

Isolé Unique Isolé/Duo/Famille : NON CADRETypes de cotisations :

Isolé Unique Isolé/Duo/Famille : CADRETypes de cotisations :
TOTAL COTISATION ANNUELLE :           

2 - MODALITÉS D’ADHÉSION

Les cotisations du salariés font l’objet d’un précompte mensuel de l’entreprise sur la fiche de paye du salarié.
Les paiements s’effectueront par prélèvement

Option choisie Panier de soins BTPR 150 BTPR 250 BTPR 400

Non cadres Obligation minimale

Cadres Obligation minimale

Raison sociale :                                                                                                   

Forme juridique :                                                                                                                                                   

Adresse du siège :                                                  

1 - L’ENTREPRISE ADHÉRENTE

Code postal :                                  Ville :                            

E-mail :                                                 Téléphone :                         

Contact :                                                 En qualité de :                         

Nom du chef d’entreprise :                                                                                                                     

PÉRIODICITÉ DU RÈGLEMENT : Mensuel Trimestriel

Je soussigné(e)                                                                                     agissant en qualité de                                                                          
ayant pouvoir d’engager l’entreprise (seul le représentant légal de l’entreprise ou une personne dûment mandatée par ce dernier 
est habilité à engager l’entreprise), déclare que l’entreprise susvisée adhère au contrat du groupe N°                                         
«BTPR Entreprise Santé Collective», sur la base des modalités prévues par l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Je déclare avoir reçu et pris connaissance des conditions générales du contrat BTPR Entreprise Santé Collective.
Pièces à joindre :

* Extrait de Kbis de moins de 6 mois   
* Carte Nationale d’Identité Gérant
* Si le signataire du bulletin d’adhésion n’est pas le représentant légal de l’entreprise, le mandat reçu de ce dernier lui donnant 
pouvoir d’engager l’entreprise.

3 - DÉCLARATIONS DE L’ENTREPRISE ADHÉRENTE

Vos données personnelles collectées dans le cadre de ce formulaire sont nécessaires à BTPR pour le versement de 
vos prestations au titre du contrat dont vous bénéficiez avec la CRPBTP. Vos données personnelles sont conservées 
pendant la durée nécessaire au versement de vos prestations, augmentée des délais de prescription légaux. Elles 
sont communiquées pour la seule finalités précitée aux services concernés du Responsable du traitement, ainsi qu’à 
ses sous-traitants.
En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à 
l’exécution du contrat ou aux obligations légales du Responsable de traitement, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’effacement et de portabilité de vos données personnelles, ainsi qu’un droit de limitation ou d’opposition 
à leur traitement. Vous disposez également du droit de décider du sort de vos données après votre décès. 
Ces droits s’exercent en justifiant de votre identité par courrier postal auprès de BTPR - DPO - Rue Amédée Abarre - 
Route de Providence - 97139 Les Abymes ou par e-mail à : protection_des_donnees@btpr.fr.  Vous pouvez également 
à tout moment exercer votre droit de recours auprès de l’autorité compétente en matière de protection des données 
personnelles (CNIL)

d’une convention ou accord collectif d’un référendum
Mode de mise en place :

d’une décision unilatérale de l’employeur

Fait à                                                                             

Le            /      /             
CACHET ET SIGNATURE du représentant de 
l’entreprise précédés de la mention «lu et approuvé»

www.btpr.fr
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