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

Demande d'assurance
ASSUR SCO
En complément de l'assurance Habitation du BTP de votre résidence principale

Renseignements concernant l'assuré
Mme

M. Nom de naissance :

Nom marital :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Mobile :

Email :

Mon (mes) enfant(s) à assurer

Sexe :

Prénom :

F

Nom :

Sexe :

Prénom :

F

Nom :

Sexe :

M Date d'effet souhaitée :
Prénom :

F

Nom :

Sexe :

M Date d'effet souhaitée :

M Date d'effet souhaitée :
Prénom :

F

M Date d'effet souhaitée :

Né(e) le

/

/

/

/

/

Né(e) le

/

/

/

Né(e) le

/

/

/

Né(e) le

/

/

/

/

/

Je souscris l’assurance scolaire pour mon ou mes enfant(s) mentionné(s) ci-dessus pour l’année scolaire
2019/2020, pour la somme de 9,50 € (1) par an et par enfant. Le paiement s’effectuera par prélèvement
automatique sur le même compte bancaire que mon assurance Habitation PRO BTP.
Pour retourner votre demande d’assurance, rendez-vous sur www.probtp.com/contacts :
▪ par e-mail : cliquez sur « Envoyer un e-mail » et renseignez les informations.
▪ par courrier : reportez-vous à l’adresse de votre direction régionale.
▪ Vous devez impérativement joindre la photocopie intégrale d'une pièce d'identité en cours de validité de l'assuré
(carte nationale d'identité, passeport ou carte de séjour).
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Nom :

Je certifie que les informations fournies et reproduites sur ce document sont complètes et sincères. En cas de
réponse inexacte au présent questionnaire, je m’expose, selon les cas, aux sanctions prévues aux articles L. 113.8
(nullité du contrat) et L. 113.9 (réduction des indemnités) du code des Assurances.
(1)

Tarif valable pour une première souscription effectuée avant le 31/12/2019. Le tarif est de 19 € pour toute personne ayant déjà bénéficié de cette offre.

Fait à :

, le

/

/

Signature obligatoire
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Protection des données personnelles
Vos données personnelles sont traitées par votre assureur, responsable de traitement. Vous trouverez les coordonnées de votre assureur
sur les documents contractuels et précontractuels qui vous ont été remis ou mis à votre disposition.
Vos données personnelles sont traitées par votre assureur afin de :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

conclure, gérer et exécuter les garanties de votre contrat d'assurance ;
réaliser des opérations de prospection commerciale ;
permettre l'exercice des recours et la gestion des réclamations ;
conduire des actions de recherche et de développement ;
mener des actions de prévention ;
élaborer des statistiques et études actuarielles ;
lutter contre la fraude à l'assurance ;
mener des actions de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
exécuter ses obligations légales, réglementaires et administratives en vigueur.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de limitation au traitement de vos données personnelles. Vous pouvez
également demander la portabilité des données personnelles que vous nous avez confiées. Vous disposez enfin d'un droit d'opposition à
la prospection commerciale et, pour des raisons tenant à votre situation particulière, au traitement de vos données personnelles à des fins
de recherche et développements, de prévention et de lutte contre la fraude.
Vous pouvez exercer vos droits auprès du délégué à la protection des données à l'adresse suivante :
Protection des données personnelles
Protec BTP
8, rue Louis Armand - CS 71201 75738 PARIS Cedex 15
protectiondesdonnees.protec@protecbtp.fr

Contrat souscrit auprès de PROTEC BTP en collaboration avec la SAF BTP IARD qui utilise les moyens administratifs et techniques des caisses du bâtiment et des travaux
publics regroupées au sein de PRO BTP.
PROTEC BTP Société anonyme à directoire et conseil de surveillance – Entreprise régie par le Code des assurances au capital de 28 140 200 € – RCS PARIS 411 360 472
– N° de TVA intracommunautaire : FR 92 411 360 472 – Siège social : 8 rue Louis Armand – CS 71201 – 75738 PARIS CEDEX 15
SAF BTP IARD Société d’assurances familiales des salariés et artisans IARD - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 5 337 500 €
entièrement versé, régie par le code des Assurances – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 332 074 384 – RCS PARIS
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Les informations complémentaires sur vos droits et le traitement de vos données personnelles sont disponibles dans les conditions
générales ou notices d'information qui vous ont été remises ou mises à votre disposition lors de votre souscription.

