CAISSE DES INSTITUTIONS SOCIALES
DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Le partenaire de votre entreprise

REPÈRES

L’engagement
dans l’action sociale
La Caisse des Institutions Sociales du BTP est une
association de loi 1901 dont l’action principale est
de développer et gérer des œuvres sociales pour les
entreprises du BTP dans le Nord-Pas-de Calais.
Créée en 1921 et développée jusqu’à aujourd’hui par
des entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics,
la C.I.S accompagne au quotidien les entreprises et
leur personnel lors d’étapes importantes de leur vie
professionnelle et personnelle.

L’aide au management / L’accompagnement
Notre vocation est d’accompagner les employeurs
du BTP en leur proposant un service externalisé de
management social de leur entreprise.
L’accompagnement du personnel, sa valorisation,
l’épanouissement de chacun jusqu’au soutien humain
et financier lors de moments difficiles sont des
objectifs que nous souhaitons atteindre aux côtés des
chefs d’entreprise du BTP.

Spécificités BTP
Les adhérents de la C.I.S sont toutes des entreprises
du BTP (et activités assimilées). Notre connaissance
de ce secteur bien spécifique nous permet de comprendre les besoins, les attentes et les contraintes
liées à notre famille.
La C.I.S est un organisme patronal administré par les
trois syndicats patronaux de la profession de la région
Nord-Pas-de-Calais : la FFB (Fédération Française du
Batiment), la CAPEB (la Confédération de l’Artisanat
et des Petites Entreprises de Batiment)et la FRTP (Fédération Régionale des Travaux Publics)

Adhérer à la CIS
pour 3 objectifs :
Accompagner

Bâtisseur de lien social

3 services
complémentaires pour
répondre à vos objectifs

les familles des salariés
dans les situations
difficiles, les étapes
importantes d’une
vie personnelle et
professionnelle

Motiver
les salariés en leur
donnant accès
à des avantages
supplémentaires, du
pouvoir d’achat

Valoriser
vos collaborateurs
en donnant une
dimension sociale à
votre entreprise

> Pouvoir d’achat > Secours social

> Primes et prix

Les prestations peuvent concerner : L’employeur, le personnel,
l’entreprise et les Comités d’Entreprise.

Le capital le plus précieux d’une entreprise est bien son capital
humain. Préserver le bien-être de ses collaborateurs est
essentielle. Selon une étude TNS : “le bien-être au travail a
des implications au niveau individuel, notamment, sur la santé
physique et morale des salariés et sur leur vie familiale.
Ensuite, il a des implications au niveau de l’entreprise car des salariés heureux […] sont source de productivité et de compétitivité.”

NOS
SERVICES

BON DE COMMAND

POUVOIR D’ACHAT

N° Compte Adhérent C.I.S : ………………………….…….

Réductions permanentes jusqu’à -50%
sur plus de 800 enseignes !

NOM : M., Mme, Melle ……………………….…………………..…………………

Adresse : …………………………………….…………………………………………
Code Postal : ……….…………………………..……..
Téléphone : ……/……/……/……/……

Ville : …………………

E - Mail : …………………………

BON DE COMMANDE BONS D’ACH
Carte cadeau (valable sur l’alimentaire)

N° Compte Adhérent C.I.S : ………………………….…….

Entreprise : …………………………

BON DENOMCOMMANDE
BONS D’ACHAT
: M., Mme, Melle ……………………….…………………..………………….. Prénom : …………………………………

Pouvoir d’achat

Carte cadeau (valable sur l’alimentaire)

(Écrire en lettres capitale SVP
Adresse : …………………………………….…………………………………………………………………………………………………

N° Compte Adhérent C.I.S : ………………………….…….
Entreprise :Ville
…………………………….………………….………..…
Code Postal : ……….…………………………..……..
: ……………………………………………………..…………………
Carte cadeau

Téléphone : ……/……/……/……/…… Prénom
E - Mail :: …………………………...…...………….………………………
@ …….
NOM : M., Mme, Melle ……………………….…………………..…………………..
………………………………………………………………..………

Bons d’achat

Adresse : …………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Carte cadeau

Code Postal : ……….…………………………..……..

TARIF

TARIF

PUBLIC
CIS
Ville : ……………………………………………………..…………………………………………………………

Téléphone shopping
: ……/……/……/……/……
E - Mail : …………………………...…...………….………………………
@ ……..…….……………....….….
Grandes surfaces,
homme
femme enfants, cosmétiques,
20 €
19. ………
€
50 €
47,50 €
sport, bricolage, voyages, loisirs, multi-enseignes….
TARIF
TARIF
18,80
Qté 20 €
TOTAL €
CIS
50 €
47 €
Vous récupérez des bons d’achat à prix préférentiel PUBLIC
à utiliser
20 €
€
_______
____________
dans vos enseignes préférées.
CHEQUES
OU19CARTES
MULTIMULTI10
-ENSEIGNES
€
8,50 €
Bon d’achat
Carte cadeau (valable sur l’alimentaire)

LOISIRS À PRIX RÉDUITS

Carte cadeau (valable sur l’alimentaire)
Carte cadeau

Carte cadeau (valable sur l’alimentaire)

Carte cadeau
Carte cadeau (valable sur l’alimentaire)

Cinémas

Carte cadeau

Parcs d’attractions et de loisirs

Carte Butterfly

Bon d’achat

Carte cadeau

50 €

20 €
50 €

47,50 €

_______

18,80 €

8,50 €
_______10 €____________

Bon d’achat accepté dans 452 enseignes nationales dont
50 €____________
42,50 €
47 Habitat,
€
_______
Castorama,
Krys,
Marionnaud,
Boulanger...

Rencontres sportives (football, rugby…)

Voyages et

_______

Carte cadeau

Carte cadeau

10 €

8,50 €

_______50 €____________
46,50 €

Carte cadeau

Bon d’achat (hors alimentation) Kyrielle utilisable dans les enseignes

Réductions sur permis de conduire.

Chéque Passion (valable sur l’alimentaire) Kyrielle utilisable dans

(1)

rfly.fr

uniquement par www.club-butte

50 €

47,75 €

(1)

Réductions Nationales

____________
47,75 €
____________

50 €

_______

10 €
20 €

9,10 €
18,20 €

10 €

9,50 €

_______

____________

10 €

Chéque Passion (valable sur l’alimentaire) Kyrielle utilisable dans
les enseigne BHV , Galerie Lafayette, Monoprix, Nouvelles Galeries,
Louis Pion

10 €
20 €

9,20 €

10 €

règlement au 270,
Clemenceau
€____________
46 € - 5
9,10 €
_______50 bd
18,20 € _______ ____________

9,50 €

TOTAL____________

_______

Billets ni repris, ni échangé et sous réserve d’augmentation tarifaire - Chèque à l’ordre de _______
la CISCIS-BTP
10 €

9,20 €

offres, conditions et tarifs

____________

———————————————————————————
20 €
18,40 €

Bon d’achat utilisable dans les magasins FNAC, Printemps, Conforama, Célio, Cyrillus, Devred, Jennyfer, AM-PM, So Home, Vert Baudet,
Document
retourner accompagné du
suisses,
maty, Yves
Rocher, Fnac,àDaxon.
Bon d’achat (hors alimentation) Kyrielle utilisable 3
dans
les enseignes

BHV, Galerie Lafayette, Monoprix, Nouvelles Galeries, Louis Pion.

(1)

18,60 €

les enseigne
BHV
, Galerie Lafayette, Monoprix,10
Nouvelles
9,55 €
€ Galeries,
_______ ____________
Bon d’achat accepté dans 452 enseignes
nationales
dont
Louis Pion
Billets ni repris, ni échangé
réserve€ d’augmentation
- Chèque à
Castorama, Habitat, Krys, Marionnaud, Boulanger...
20 € et sous19,10
_______ tarifaire
____________

Loisirs et Détente

Piscines / Patinoires

_______

3 suisses, maty, Yves Rocher, Fnac,
Daxon.
_______

BHV, Galerie Lafayette, Monoprix, Nouvelles Galeries, Louis Pion.
CHEQUES OU CARTES MULTIMULTI-ENSEIGNES

SPECIMEN
expire à fin XXXXXX

20 €

Bon d’achat
utilisable
Confora9,55
€
10 €Printemps,
Bon d’achat accepté dans 452 enseignes
nationales
dont dans les magasins FNAC,
ma,Boulanger...
Célio, Cyrillus, Devred, Jennyfer, AM-PM,
Vert Baudet,
Castorama, Habitat, Krys, Marionnaud,
€
20So€Home, 19,10

(1)

Les Bowlings / Kartings / Lasergame

____________

50 € Passion42,50
_______Kyrielle
____________
Chéque
(valable €
sur l’alimentaire)
utilisable dans
les enseigne BHV , Galerie Lafayette, Monoprix, Nouvelles Galeries,
MULTIMULTI-ENSEIGNES
Louis Pion

nales

Réductions Internatio

13,35 €

8,50 €

Bon d’achat

RATION
A UTILISER SANS MODE

15 €

10 €

Bon d’achat (hors alimentation) Kyrielle utilisable dans les enseignes
BHV, Galerie Lafayette, Monoprix, Nouvelles Galeries, Louis Pion.

CHEQUES
OU CARTES avec la carte
Profitez de réductions sur plus de 1200
enseignes
15 €
13,35 €
BUTTERFLY ! shopping, services, locations auto, hôtels,
18,60 €
20 €
sorties, vacances…
Vacances
46,50 €
50 €

Concerts / Spectacles

____________

sur club-butterfly.fr

SPECIMEN
expire à fin XXXXXX

____________

Bon d’achat utilisable dans les magasins FNAC, Printemps, Confora20 €
18,40 € _______ ____________
ma, Célio, Cyrillus, Devred, Jennyfer, AM-PM, So Home, Vert Baudet,
3 suisses, maty, Yves ————————————————————————————————————————
Rocher, Fnac, Daxon.
_______ ____________
50 €
46 €

Document à retourner accompagné du règlement au 270, bd Clemenceau - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL - Pour tout re

TOTAL

NOS
SERVICES

VACANCES DE LA C.I.S
Les bons plans sur
toutes les destinations

Réductions toute l’année
Locations, campings, hôtels, villages vacances, profitez de 5 à 40%
de remise lors de la réservation avec nos partenaires vacances sur
votre séjour en France et à l’étranger…

LISTE DES PARTENAIRES VACANCES

La participation vacances

Mer, Montagne, Campagne, été ou hiver… découvrez la gamme complète des
partenaires vacances de la C.I.S. et profitez de nos tarifs préférentiels !

Les familles bénéficient d’un remboursement de 5€ par nuit par
personne sur un séjour auprès de nos partenaires.

ATOUT VACANCES CIS
it et par personne
bo
5 € rem ursé par nu

L’atout « vacances » C.I.S. : participation vacances de 5 € par nuit et pa
personne. Lors d’un séjour chez l’un de nos partenaires, les salariés,
employeurs et leur famille bénéficient d’un remboursement de 5 € par
jour et par personne plafonné a 7 nuits par an.

LISTE DES

LISTE DES PARTENAIRES VACANCES Mer, Montagne, Campagne
LOCATIONS / CLUBS / VILLAGES VACANCESpartenaires vacances d
LIS
Mer, Montagne, Campagne, été ou hiver… découvrez la gamme complète des
Séjours choisis par nos soins à des prix attractifs : jusqu’à – 50%.
Réservation par! téléphone au 01.58.56.56.6
Votre
de vacances
à la montagne,
la C.I.S.
et profitez
de nos tarifs préférentiels
partenaires
vacances
de location
LISTE DES
PARTENAIRES
(10 € de frais de Mer,
dossier)Montagne,
ou par internet
Taux de remise 10VACANCES
%.
ATOUT VACANCES CIS
Parmi notre sélection de partenaires, vous partez au choix à la mer,

Séjours Privilèges

à la montagne, aux sports d’hiver à des tarifs fous.

(gratuit) sur www.odalys-vacances.com
partenaires
it àet28pa%r persov
nu10
d’appartements,
campings
–10 %: participation vacances 5
de
remise
L’atout « vacances
» C.I.S.
de€5rem
€Taux
par
et
par de
é par
urs
bonuit
Mer, Montagne, Campagne, étéLocation
ou hiver…
découvrez
la
gamme
complète
des
Séjours
–7%
Code
confidentiel
59CISBTP
personne.
Lors
d’un
séjour
chez
l’un
de
nos
partenaires,
les
salariés,
CIS
UT VACANCESde
employeurs
leur famille
bénéficient
d’un remboursement
de 5 € par
partenairesATO
vacances
la C.I.S. et profitez
deetnos
tarifs
préférentiels
!
nuit et par personne

5 € remboursé par nu

Centres de vacances enfants /
colonies de vacances

LOCAT
Réservation internet www.horizonCE.com
jour et par personne plafonné a 7 nuits par an.
ATOUT VACA
Identifiant : cis mot de passe : salarie
Réservation
au
04.73.43.00.43.
Taux
de
remise
5
04.73.43.00.43
L’atout « vacances » C.I.S. : participation vacances de 5 € par nuit et par
pardenu
boursé53946
rem
5 € confidentiel
10 %les
suivant
périodes. Code
Votre
location de53946.
vacance
personne.
Lors d’un
séjour chez
l’un de nos partenaires,
salariés,
LOCATIONS
/
CLUBS
/
VILLAGES
VACANCES
CIS
CES
AN
VAC
ATOUT
Taux de remise
et 5
leur
famille
domaines employeurs
en France, de
à 35
% debénéficient
réduction d’un remboursement de 5 € par
it et par person4ne
et par personne
Réservation : contactjour
directement
à la CISplafonné a 7 nuits par an. Information et réservation au 0825 059 06
5 € remboursé par nu Votre location de vacances
Réservation par téléphone au 01.58.56.56.68
Location d’appartements,
à la montagne,
(10 € de frais de dossier) ou parde
internet
Séjours –7
5 à 35 % de réduction
Taux de remise 10 %.
(gratuit)
sur
www.odalys-vacances.com
Vacances
en France
et Pays VACANCES
Méditerranéens.
Votre loc
LOCATIONS
/ CLUBS
/ VILLAGES
Identifiant : cisbtp code : 89286
Location d’appartements,
campings
–10
%
Taux
de
remise
de
10
à
28
%
Réservation
internet
www.horizonC
Réservation au 0.825.060.504 Taux de remise
Sur internet
Séjours –7%de 5 à 20 % suivant périodes.
Code confidentiel 59CISBTP
Identifiant
: cis mot: de passe : sa
Réservation par téléphone au 01.58.56.56.68
Votre location de vacances à la montagne,
Location
Code confidentiel 164 17 S.
S(10 € de frais de dossier) ou par internethttp://www.ce.pv-holidays.com
Tauxinternet
de remise
10 %.
Réservation
www.horizonCE.com
(gratuit) sur www.odalys-vacances.com
Identifiant : cis mot de passe : salarie
4 domaines
Réservation
auremise
04.73.43.00.43.
de 5 à en France, de 5 à 35
04.73.43.00.43
Location d’appartements, campings –10 %
Taux de
de 10 à 28 Taux
% de remise
intern
SEJOURS
/ VOLS
RéservationRéservation
: contact directe
10 %
suivant
périodes.
Code confidentiel 53946.
53946
Séjours –7%
Code
confidentiel
59CISBTP
Identifiant : cis
4 domaines en France, de 5 à 35 % de réduction
Vacances en France et Pays
Réservation internet
www.horizonCE.com
Réservation
: contact
directement
à la CIS
au 0825 059
Réservation
directement
sur www.govoyagesCE.com Information et réservation
Réductions
au 0060
825 057
057
Réservation
au40.825.060.50
Identifiant : cis mot de passe : salarie
domaines
en
Identifiant : 0320458225,
de passe : CISBTP
0320458225 MotRéservation
au 04.73.43.00.43.
de
remise
de
5
à
04.73.43.00.43deTaux
www.ce.look-voyages.fr
Code
agence
5 à 35 % de réduction
de 5
à 20Réservation
%105443
suivant p
parMéditerranéens.
téléphone au 0892 23
93.
93
1093
% suivant
périodes. Code confidentiel 53946.
53946
Mot de passe CIS31MB
Vacances en France etou
Pays
Identifiant
:
cisbtp
code
:
89286
Code
confidentiel
16
Remise de 3 % sur
billets
d'avion, hôtels, package Vol
Réservation
Taux
de remise
4 domaines en
France, deau
5 0.825.060.504
à+ 35
% de
réduction
hôtel,
Week-ends
et locations de voitures.
Sur internet :
Vacances
e
de
5
à
20
%
suivant
périodes.
Réservation : contact directement à la CIS
Information et réservation au 0825 059 060
http://www.ce.pv-holidays.com
Réservation
a
Code confidentiel 164 17 S.
Remise
de
12
%
sur
tous
les
forfaits
(hors
vo
S
de 5 à 35 % de réduction
de 5
secs)
et
frais
de
dossiers
offerts.
Internet
Agence de LILLE : Réservation au
Vacances en France et Pays Méditerranéens.
Identifiant : cisbtp code : 89286 www.adora-voyages.com
Cod
Réservation au 0.825.060.504 Taux de remise 03.20.74.68.74
SEJOURS / VOLS
Réservation
directement
sur www.g
Code
confidentiel
: 160560
Sur internet :

Découvrir, partager, voyager. Les traditionnels centres de vacances
de la C.I.S permettent à vos enfants d’expérimenter tout cela.
Nous proposons une sélection de séjours pour tous les goûts et tous
les âges (de 6 à 17 ans)

NOS
SERVICES

LE SECOURS SOCIAL

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Le service de secours social de la C.I.S demeure une volonté
historique de notre organisme de porter assistance aux
salariés et employeurs du BTP rencontrant un accident
de vie.
Les aléas de la vie, qu’ils soient d’ordre financiers, familiaux,
médicaux… engendrent des situations personnelles,
économiques ou professionnelles qu’il est possible de
résoudre.
C’est pour cette raison que la C.I.S. met à disposition du
bénéficiaire et de sa famille, les services d’un assistant
social.

Budget
• Gestion budgétaire
• Aide financière
• Endettement/
Surendettement

Santé au travail
Handicap

Logement

• Suivi des arrêts maladie
• Maternité
• Invalidité

• Accès au logement
• Prestations Action
Logement
• Relation avec les bailleurs

Famille

Travail

• Relations familiales
(couples, enfants,
ascendants)
• Maladie, décès d’un
proche

• Vécu poste de travail
• Accompagnement
• Projet professionnel
• Retraite

NOS
SERVICES

LES MISSIONS DE
L’ASSISTANT SOCIAL

Famille
Travail

Budget
Logement

Démarche : notre assistant social prend contact avec
votre salarié à la demande de l’employeur. Il retranscrit
ensuite les différentes étapes de l’accompagnement mis
en place (prise en charge, rdv effectué, passage devant la
commission sociale, décision…).

Santé au travail
Handicap

L’accompagnement humain :

L’accompagnement financier

•A
 ccompagner et soutenir les salariés dans la résolution de
leurs difficultés.
• Les informer et les conseiller en visant leur autonomie.
•F
 aire le lien avec les partenaires institutionnels compétents
et les acteurs de l’Entreprise.
• Monter des dossiers de versements financiers si
nécessaire et les présenter à la commission de la C.I.S.

Lors de décés ou de situation dite de détresse, l’assistant
social sollicite un secours financier auprès de la commission sociale de la C.I.S. Celle-ci fixe un montant destiné à réguler une situation.

Témoignage

“

Entreprise CATHELAIN 350 salariés, située à Hermies.
« L’un de nos salariés traversait une mauvaise période de sa vie
personnelle. A cause de problèmes de santé, conjugués à des
difficultés familiales, sa situation budgétaire s’est rapidement
dégradée, sans parler de son état psychologique. La prise en charge
de l’assistant social de la CIS lui a permis de rompre un certain
isolement et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Les
conseils et le soutien financier octroyé lui ont permis de faire face
à cette difficulté passagère. Nous remercions le service social de
la CIS de lui avoir évité une situation de surendettement et d’être
revenu avec un meilleur moral sur les chantiers. »

Décés d’un salarié ou d’un conjoint
					

1000 €
+ 400 € / enfant à charge

Maladie grave / longue durée 		

Jusqu’à 1 250 € par an

Détresse économique			

Jusqu’à 1 250 €

NOS
SERVICES

LES PRIMES & PRIX
La C.I.S est engagée à plus d’un titre dans l’action sociale en relation avec la vie
professionnelle. A différentes étapes d’une carrière professionnelle la C.I.S soutient
de manière active les salariés du BTP en récompensant des faits remarquables.

L’ojectif : valoriser vos salariés.
Prime à l’obtention
d’un diplôme
professionnel

Prime à l’obtention
des médailles du
travail

Prime à l’embauche
d’une femme en
métier manuel

Tout salarié d’une entreprise
adhérente ayant obtenu un
diplôme professionnel et qui
est embauché à la suite de
son diplôme bénéficie d’une
prime de 450 € à 650 €.
> Diplôme reconnu : BEP
/ CAP (450 €), BAC PRO
/ BP (550 €), Bac + 2
BTP (650 €)

Tout
salarié
d’une
entreprise de BTP qui
reçoit une médaille de
travail OR et GRAND OR
peut prétendre à une
prime versée par la C.I.S.
>
médaille Or (35 ans de
carrière) : 300 €
> médaille Grand Or (40
ans de carrière) : 450 €

Toute salariée embauchée
en CDI dans une entreprise
adhérente peut prétendre à
une prime de 500 €

Témoignage

“

Allocation
centre aéré
Une participation
forfaitaire de 50 € par
enfant de salarié
ou d’employeur
est attribué sur
présentation de
facture acquittée
d’un centre aéré.

Entreprise LIONET 35 salariés, peinture décoration, située à Hazebrouck.
« Chaque année l’entreprise accueille plusieurs jeunes en contrat d’apprentissage débouchant sur l’obtention de
CAP, BAC PRO, jusqu’au BAC +2. La transmission de notre savoir-faire aux nouvelles générations, qui sont nos futurs
collaborateurs, est pour nous un choix évident. A l’obtention de chaque diplôme, les apprentis reçoivent une prime
lorsqu’ils poursuivent la formation ou sont embauchés dans l’entreprise. En tant qu’employeur cette prime octroyée
par la CIS est un moyen idéal de les valoriser et de les motiver lors de cette étape importante. »

LES GRANDS PRIX DE LA C.I.S
Notre vocation est de valoriser les familles du personnel des entreprises du BTP
via différents prix :

• Prix de la famille nombreuse

• Prix des jumeaux

Tout salarié ou employeur d’une
entreprise adhérente peut postuler au
concours de la famille méritante.

Tout salarié d’une entreprise adhérente
ayant eu des jumeaux (et toute naissance
multiple) peut concourir au Prix des
jumeaux.
• 1er prix : 650 €

Il s’agit d’un concours qui établit un
classement parmi l’ensemble des dossiers
reçus.
• 1er prix : 1250 €
•2
 ème prix : 950 €
•3
 ème prix : 650 €
•4
 ème prix : 500 €
Critères retenus : nombre
d’enfants à charge ou
travaillant dans le BTP,
nombres d’années
exercées dans le
BTP.

• Prix d’encouragement aux
études supérieures
Accompagner les enfants des employeurs
dans leurs cursus en études supérieures
• BAC+ 2 BTP : 450 €
• BAC + 3 : 550 €
• BAC + 4 : 650 €
• BAC + 5 : 750 €

• Grand Prix
d’accompagnement à la
conduite de projet
La C.I.S participe au financement de
projets caritatifs, sociaux, sportifs,
humanitaires dont l’origine et la mise en
place vient d’une entreprise adhérente.

PRATIQUE

NOS OUTILS POUR INFORMER, COMMANDER...

UN RÉEL SERVICE EXTERNALISÉ
À VOTRE ENTREPRISE !
ACTUS
BONS PLANS
TÉLÉCHARGEMENT

Rdv sur notre site :

POUR ÊTRE
INFORMÉ DE
TOUTES NOS
ACTUALITÉS

www.cis-btp.com

Une newsletter

Une e-boutique

- Découvrez toutes les actualités (matchs,
spectacles , promotions, événements)
- Téléchargez nos bons de commande ou
formulaires de prestation
- Parcourez notre catalogue pour profiter
de tous nos avantages.

pour communiquer avec les
salariés et les informer en temps
réel de nos dernières actualités.

Rapide et pratique, toute la
billetterie en quelques clics avec
notre boutique en ligne. Paiement
sécurisé

INFOS
PRATIQUES

CONDITIONS
POUR ADHÉRER
ET BÉNÉFICIER DE L’ENSEMBLE
DE NOS SERVICES :
- être une entreprise de BTP (ou évoluant dans un secteur
connexe du BTP)
- être domicilié dans les Hauts de France
- s’acquitter d’une cotisation trimestrielle de 0.25 % de la
masse salariale brute.
(Cotisation déductible pour l’entreprise)

Pour toute demande de renseignement
sur nos services : 03.20.45.82.25
Pour rencontrer notre chargé de relations
entreprises : 06.28.79.17.42
L’assistant social : 03.20.99.25.38

Un coût moyen de 5€* par salarié par
mois seulement !
Cette cotisation donne droit à l’utilisation
de l’ensemble des services.
*selon une moyenne des cotisations de nos adhérents actuels

Caisse des Institutions Sociales
270 bd Clémenceau 59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.45.82.25 / fax : 03.20.45.81.22
www.cis-btp.com / contact@cis-btp.com

Caisse des Institutions Sociales
270 bd Clémenceau 59700 Marcq-en-Baroeul
Tel : 03.20.45.82.25 / Fax : 03.20.45.81.22
www.cis-btp.com / contact@cis-btp.com

CAISSE DES INSTITUTIONS SOCIALES
DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

