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Demande d’aide sociale 
pour le dispositif MILA

Vos références (n°d'adhérent) à compléter impérativement

•

Renseignements concernant le représentant légal

IMPORTANT : Nom, Prénom et Date de naissance sont des mentions obligatoires. A défaut, votre demande ne pourra être traitée.

Mme M. Nom de naissance :

Nom marital : Prénom :

Date de naissance : / /

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone fixe : Mobile :

Email :

Enfant de 7 à 11 ans bénéficiaire de l'abonnement

       

Nom :      Prénom :  

 
Date de naissance :  

 
En cochant cette case, vous attestez que votre enfant a entre 7 et 11 ans et connait un ou plusieurs troubles spécifiques des 

apprentissages.

Mme M.

/ /

Pièces à joindre obligatoirement

- Le présent formulaire 
- Une copie de toutes les pages des avis d'imposition des parents.



2 / 2

D
A

S
R

 0
63

4 
- 

V
1 

- 
03

/2
02

3 
- 

P
B

W
F

23

Document avec justificatifs à envoyer :

PRO BTP - Direction de l'Action Sociale Générale 
TSA 81543 

75901 PARIS CEDEX 15

J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des renseignements portés sur ma demande. Toute fraude ou fausse 
déclaration est sévèrement réprimée par la loi.

Fait à : , le / /

Signature du demandeur ou du représentant légal si le demandeur a moins de 18 ans :

Protection des données personnelles : 
Les nom, prénom, date sont des mentions obligatoires. A défaut, votre demande ne pourra être traitée. 
Vos données personnelles recueillies via ce formulaire sont traitées sur la base de votre consentement par PRO BTP et BTP- 
PRÉVOYANCE, responsable de traitement, afin de répondre à votre demande et aux fins de prospection commerciale par les entités du 
Groupe PRO BTP par courrier postal, par téléphone, ainsi que par email, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà 
souscrits, sauf opposition de votre part que vous pouvez exercer à tout moment, et, avec votre accord, pour tous autres produits ou services. 
Vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de vos données personnelles, ainsi que d’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 à « PRO BTP – DPO – 93901 BOBIGNY CEDEX 9 » ou par e-mail à « 
CIRCUITDCP@probtp.com ». 
Vos données personnelles sont conservées pendant la durée nécessaire au traitement de votre demande, augmentée des délais de 
prescription légaux.  
Elles sont communiquées pour la seule finalité précitée aux services concernés du responsable de traitement, ainsi qu’à ses sous-traitants, 
notamment l’Association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles 
pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires. De plus, certaines de vos données peuvent être 
transférées à des prestataires situés en dehors de l’Union européenne, notamment aux fins d’assurer la maintenance et les opérations 
d’hébergement de vos données dans le respect de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles. 
Vous pouvez à tout moment exercer votre droit de recours auprès de l’Autorité compétente en matière de protection des données 
personnelles (CNIL).  
Pour une information plus détaillée concernant le traitement de vos données personnelles, merci de vous reporter à la Politique générale de 
protection des données figurant sur notre site internet.  
Conformément à la loi n°2014-344, tout consommateur dispose du droit de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique 
nommée Bloctel.

BTP-PRÉVOYANCE Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics, régie par le code de la Sécurité sociale – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – 
SIREN 784 621 468 

ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (PRO BTP) Régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard 
75006 PARIS – SIREN 394 164 966 
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