
Article 1 
Destinataire
La publication Le Fil des ans est
une publication bimestrielle réser-
vée aux bénéficiaires des institutions
de retraite du Bâtiment et des
Travaux publics habitant en France
métropolitaine ainsi qu’aux per-
sonnes retraitées et préretraitées
des partenaires de PRO BTP et des
Institutions la composant.

Article 2
Souscription de l’abonne-
ment
La souscription de l’abonnement
peut se faire par courrier ou en
agence Conseil. Le bulletin d’abon-
nement peut être téléchargé sur
le site www.probtp.com 
L’abonné recevra un courrier de
confirmation.

Article 3
Durée de l’Abonnement
L’abonnement à la publication Le Fil
des ans est d’une durée d’un (1)
an.
L’abonnement est renouvelé par
tacite reconduction pour une
nouvelle période d’un (1) an sauf
résiliation dans les conditions
visées à l’article 6 - Résiliation.

Article 4
Prix
Le prix de l’abonnement comprend
les frais de livraison.
Les prix pourront être modifiés à
tout moment.
Le montant applicable sera celui en
vigueur au moment de la souscrip-
tion de l’abonnement.
L’abonné sera informé de toute
augmentation tarifaire préalable-
ment au renouvellement de son
abonnement.

Article 5
Paiement
L’intégralité du prix de l’abonne-
ment est acquittée, tous les ans,
par prélèvement automatique à la
date anniversaire de l’abonnement.

En cas de défaut de paiement, un
courrier de demande de régulari-
sation sera adressé à l’abonné. Si
ce dernier ne régularise pas sa si-
tuation par l’envoi d’un chèque ban-
caire, BTP RETRAITE pourra
résilier l’abonnement dans les
conditions telles qu’indiquées à l’ar-
ticle 6 - Résiliation.

Article 6
Résiliation
Résiliation par l’abonné
L’Abonné pourra résilier son abon-
nement sur simple demande adres-
sée à sa direction régionale.
La résiliation prendra effet à la date
anniversaire de l’abonnement et
aucun remboursement des numé-
ros restant à recevoir, jusqu’à cette
date, ne sera accordé.

Résiliation par BTP RETRAITE
BTP RETRAITE pourra résilier
l’abonnement en cas de déménage-
ment de l’abonné à l’étranger ou
dans les DOM-TOM.
La résiliation prendra effet à comp-
ter de la date de déménagement de
l’abonné et aucun remboursement
des numéros restant à recevoir ne
sera accordé.
BTP RETRAITE se réserve le droit
de résilier l’abonnement en cas de
non paiement du prix de l’abonne-
ment. La résiliation interviendra de
plein droit à compter d’un délai d’un
mois suite à l’envoi d’un courrier de
régularisation resté sans effet.

Article 7
Responsabilité
La responsabilité de BTP RETRAITE
ne pourra être engagée en cas de
survenance d’un litige, accident ou
tout autre dommage que l’abonné
pourrait rencontrer suite à sa
réponse aux petites annonces
publiées dans la publication Le Fil
des ans.

L’abonné pourra avertir BTP RETRAITE
de toute annonce frauduleuse qu’il
pourrait découvrir afin que
BTP RETRAITE puisse procéder
à son retrait.
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Conditions générales
de vente 

Article 8
Propriété Intellectuelle
Les éléments tels que les
marques, les dessins et modèles,
les images, les textes ainsi que les
logos sont la propriété exclusive de
BTP RETRAITE qui en a acquis les
droits conformément à la législa-
tion en vigueur.
Les présentes conditions générales
de vente n’emportent aucune ces-
sion de droit de propriété intellec-
tuelle d’aucune sorte au profit des
abonnés.

Article 9
Acceptation des conditions
générales de vente
La souscription d’un abonnement
emporte de plein droit acceptation
des présentes conditions générales
de vente.
Les présentes conditions générales
de vente peuvent être modifiées à
tout moment.
En cas de modification, les condi-
tions générales de vente applica-
bles seront celles en vigueur au
jour de la souscription de l’abonne-
ment.

Article 10
Droit applicable et litige
Les présentes conditions générales
de vente sont soumises à la loi
française.
En cas de litige, les tribunaux fran-
çais seront compétents.

Article 11
CNIL
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 direction régionale.
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