Bulletin d'abonnement
au FIL DES ANS
6 numéros par an pour seulement 4,80 € !

DES BONNES IDEES POUR ECLAIRER VOTRE QUOTIDIEN
Tous les 2 mois recevez chez vous le Fil des ans
40 pages :
▪ d'astuces pour faciliter votre quotidien,
▪ de conseils pour placer votre argent et profiter de votre retraite,
▪ de nombreux avantages : séjours vacances en avant-première, programme de loisirs et activités organisés prés
de chez vous, nouveaux services,
▪ de lien avec PRO BTP.
Suivez aussi toute l'actualité et les innovations de votre ancien métier ...
A compléter et à renvoyer à :
Le fil des ans - CS 30051 - 06800 CAGNES-SUR-MER
Je souhaite m'abonner au Fil des ans et j'autorise PRO BTP E.R.P à prélever la somme de 4,80 € par an sur mon compte bancaire.
Je joins par conséquent mon relevé d'identité bancaire (RIB) et le mandat de prélèvement ci-aprés.
Mon abonnement prendra effet à compter du numéro qui suivra l'enregistrement de ce bulletin.

Renseignements à compléter
Mme

M. Nom de naissance :

Nom marital :
Date de naissance :

Prénom :
/

/

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Mobile :

Email :
Votre numéro adhérent PRO BTP:

•

est à rappeler dans tous nos échanges (il est disponible sur tous nos courriers)
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement Fil des ans (disponible sur www.probtp.com/cgfildesans ou en format papier remis par mon conseiller PROBTP)

N'envoyez ni chèque, ni mandat, ni espèces, ni aucun autre document non relatif à cet abonnement (nouveau RIB,
changement d'adresse...)

Fait à :
Signature de l'adhérent

, le

/

/

FILP 0067 - V10 - 01/2019

Z 714

FILP 0067 - V10 - 01/2019

Protection des données personnelles :
Vos données personnelles, ainsi que celles de vos bénéficiaires, recueillies via ce bulletin, ont vocation à être traitées par PRO BTP E.R.P,
responsable de traitement, afin de gérer et exécuter votre demande, et, aux fins de prospection commerciale par les entités du Groupe PRO
BTP et leurs partenaires par courrier postal ou par téléphone, ainsi que par email, SMS et MMS si vous avez donné votre accord ou pour des
produits analogues, sauf opposition de votre part que vous pouvez exercer à tout moment.
Vos données collectées sont indispensables à ces traitements et sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle, augmentée
de la durée des prescriptions légales ou augmentée d’une durée de trois ans si vous avez donné votre accord pour être prospecté.
D’une manière générale, vos données sont communiquées pour la seule finalité précitée aux services concernés de PRO BTP E.R.P, ainsi
qu’à son sous-traitant 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.
En application de la règlementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l’exécution du contrat ou aux
obligations légales de PRO BTP E.R.P, vous et vos bénéficiaires disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité
de vos données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de vos
données après votre décès. Ces droits peuvent s’exercer en s’adressant à votre Direction Régionale dont les coordonnées figurent sur votre
notice d’information ou sur votre espace abonné en justifiant de votre identité. Vous et vos bénéficiaires disposez d’un droit de recours
auprès de la CNIL.
Le Groupe PRO BTP dispose d’un délégué à la protection des données (DPO) qui peut être contacté par courrier au 7, rue du regard, 75006
Paris.
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.

PRO BTP ÉPARGNE-RETRAITE-PRÉVOYANCE - PRO BTP E.R.P. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 10 000 000 €, régie par le code
des Assurances – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 482 011 269 – RCS PARIS

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Prélèvement récurrent

Titulaire du compte à débiter :
3 Mme 3 M. Nom :.............................................................................................................................................. Prénom :

Adresse
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Code postal ORORM Ville

Pays

..................................................................................................................................

IBAN
BIC
Créancier :

PRO BTP ERP
7, rue du Regard
75006 PARIS

Identifiant Créancier SEPA : FR 35 ZZZ 500094

Fait à

....................................................................................................................

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez PRO BTP ERP à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de PRO BTP ERP.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit semaines suivant
la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, ou, sans tarder et au plus tard dans les 13 mois
en cas de prélèvement non autorisé.

2 0

le                      Signature :

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
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IMP
PAR

.................................................................................................................................................

Coordonnées bancaires :

