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1. 2/Le 30/04 je reçois une 
confirmation de pré-commande 
par mail (montautc@btp77.org) avec le 
RIB de BTP Services 77 et réalise 
mon règlement par virement sous 
24h 

2.  

3. Je transmets la preuve du 
virement à MONTAUT Coralie 
pour lancer la commande. 

Afin de satisfaire le plus grand nombre 

de nos adhérents et en fonction de la 

demande il est possible que votre 

commande soit ajustée à la baisse, 

nous vous tiendrons informés dans le 

mail du 30/04 si tel était le cas. 

 

COMMANDE GROUPÉE  

MASQUES CHIRURGICAUX 

A USAGE UNIQUE TYPE II* 
(Réservée aux adhérents du BTP77)                                                 Le 21 avril 2020 

 

Chers adhérents, 

Afin de vous aider à mettre en place les dispositions nécessaires à la poursuite ou à la reprise de votre 
activité, le BTP77 a recherché une solution fiable pour vous faire bénéficier d’une commande groupée de 
masques chirurgicaux à usage unique de type 2 (filtration >98%), à un tarif intéressant : 0.65 € HT l’unité.  

Si vous êtes intéressé(e) pour participer à cette commande groupée (limitée à 

150 000 masques) répondre au questionnaire en ligne avant le mardi 28 avril 
2020 à 20h (clôture des précommandes). 

 
1 date et 2 points de retrait minimum en Seine-et-Marne vous seront proposés (nous étudions la possibilité 

d’autres points de retrait) : 
- Mardi 12 mai 2020  
- Nord Seine-et-Marne : Meaux  
- Sud Seine-et-Marne : Dammarie-les-Lys 

Si vous êtes intéressés, merci de prendre connaissance des conditions suivantes :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/Je confirme mon intérêt avant 
le 28/04 en remplissant le 

formulaire en ligne en cliquant 
ici    

Quelle quantité je peux 
commander ? 

  
 
Minimum : 1 carton de 50 
masques soit 32.5 € HT 
 
Maximum : proportionnelle à la 
taille de mon entreprise  

 voir tableau en page 2 
 
   

3/J’attends la confirmation de 

ma commande me précisant le lieu 

et mon horaire de rendez-vous.  

Je me rends à mon rendez-vous 

et je repars avec mes produits et 

ma facture sans perdre de temps.    

 

4. Seules les entreprises ayant 
transmis la preuve du virement 
et reçu une confirmation de 
RDV pourront retirer leurs 
masques.   

 

IMPORTANT 

! DATE LIMITE ! 

Mardi 12/05 

Pour tout renseignement : Coralie MONTAUT au 01 64 87 66 21 

DU BTP77 

mailto:montautc@btp77.org
mailto:montautc@btp77.org
https://forms.gle/Q4pquafdaVAVzonn8
https://forms.gle/Q4pquafdaVAVzonn8
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*Rappelons que le guide de l’OPPBTP précise que le port d’un 

masque de protection respiratoire est obligatoire dans trois 

situations de travail : 

- travail à moins d’un mètre d’une autre personne ; 

- intervention chez une personne malade ; 

- intervention chez une personne à risque de santé. 

 

Pour les situations de travail à moins d’un mètre et pour les interventions chez les personnes à risque de santé, 

les masques préconisés sont de type à usage non sanitaire de catégorie I (filtration supérieure ou égale à 90 %) 

« masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public », selon la note DGS/DGE/DGT du 29 

mars 2020, de type FFP1, de type chirurgical ou de protection supérieure. 

En revanche, pour les interventions chez les personnes malades, des masques de type chirurgical II-R ou de 

protection supérieure restent obligatoires.  

Retrouvez la fiche conseil de l’OPPBTP pour le choix des masques ci jointe. 

Quelle quantité je peux commander ? 

Tableau explicatif : merci de respecter la quantité maximum par tranche d’effectifs  


