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

Bulletin de versement
par chèque
CONTRAT MULTISUPPORT CONFIANCE®

Votre conseiller

Adhérent/Assuré
Mme

M. Nom de naissance :

Nom marital :

Prénom :

Important : Nom et Prénom sont des mentions obligatoires. A défaut, votre demande ne pourra être traitée.

Référence de mon contrat :

•

MS

(indiquée sur le certificat d'adhésion)

Votre contrat est :
en Gestion "Libre"
J’effectue un versement par chèque d’un montant de

€ frais compris avec un minimum de

100 € et de 30 € par support choisi. Je joins un chèque du montant correspondant, établi à l’ordre de SAF BTP VIE.
Je choisis la répartition de mes versements sur un ou plusieurs support(s) du Multisupport Confiance®.
J’ai trois possibilités :
la répartition de ce versement reste identique à celle actuellement en cours sur mon contrat, et respecte le
minimum de 30 € par support ;
OU
je choisis la répartition ci-dessous pour ce versement et les suivants, en respectant un minimum de 30 € par
support. Le total de mes choix est égal à 100 % :
%

Regard Immobilier 2(²) :

%

Regard Prudent(²) :

%

Regard Monétaire part U(²) :

%

Regard Équilibré(²) :

%

Regard Obligations Diversifiées(²) :

%

Regard Dynamique(²) :

%

Regard Actions(²) :

%

Regard Responsable Flexible(²) :

%
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Livret CONFIANCE®(¹) :

(¹) en euros
(²) en unités de compte

OU
Tournez SVP ==>

je choisis une répartition qui s’applique à ce seul versement, en respectant un minimum de 30 € par support.
Le total de mes choix est égal à 100 % :
Livret CONFIANCE®(¹) :

%

Regard Immobilier 2(²) :

%

Regard Prudent(²) :

%

Regard Monétaire part U(²) :

%

Regard Équilibré(²) :

%

Regard Obligations Diversifiées(²) :

%

Regard Dynamique(²) :

%

Regard Actions(²) :

%

Regard Responsable Flexible(²) :

%

(¹) en euros
(²) en unités de compte

en Gestion "A Horizon"
J’effectue un versement par chèque d’un montant de

€ frais compris.

Je joins un chèque du montant correspondant, établi à l’ordre de SAF BTP VIE (minimum de 100 €).
La répartition de mes versements se fera en fonction de la grille et de l’horizon de placement choisis.

avec garantie Duo Énergie confiance®
J’effectue un versement par chèque d’un montant de

€ frais compris.

Je joins un chèque du montant correspondant, établi à l’ordre de SAF BTP VIE (minimum de 100 €).
La répartition de mes versements se fera en fonction de la grille des versements.

Pour ce versement, j'indique l'origine des fonds affectés à l’opération :
Date

Montant affecté
à l'opération

Nature

Date

Epargne

/

/

Vente
immobilière

/

/

Revenus

/

/

Vente d'un
bien
professionnel

/

/

Héritage

/

/

Gains au jeu

/

/

Donation

/

/

Autres
(préciser)

/

/

Cession
d'actifs
mobiliers

/

/

Montant affecté
à l'opération
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Nature

Je suis informé(e) du fait que la valorisation de mon épargne sur des supports d’investissement en unités
de compte fluctue à la hausse ou à la baisse, selon la valeur de l’unité de compte.
À tout moment, je peux mettre en place des versements réguliers par prélèvements automatiques en renvoyant le
bulletin de versement par prélèvements automatiques et le mandat de prélèvement complétés.

Signature
Fait à :

, le

/

/

Signature de l’adhérent (1)

(1) Cas particuliers :
Signature des deux représentants légaux ou du tuteur si le contrat est ouvert au nom d’un mineur, précédée de la mention « le représentant légal » ou « le tuteur ».
Signature des deux adhérents si le contrat a été ouvert en coadhésion.

À retourner, daté et signé, accompagné de :

Protection des données personnelles :
Vos données personnelles, ainsi que celles de vos bénéficiaires, recueillies via ce bulletin, ont vocation à être traitées par SAF BTP VIE,
responsable de traitement, afin de gérer et exécuter 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.
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 SAF BTP VIE, 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 SAF BTP VIE, 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 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 ». 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.

www.probtp.com
Contrats d’assurance collective à adhésion facultative souscrits auprès de la Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie (SAF BTP VIE).
La SAF BTP VIE est membre de PRO BTP, groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif, au service du Bâtiment et des Travaux publics.
SAF BTP VIE Société d’assurances familiales des salariés et artisans VIE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 126 610 000 €
entièrement versé, régie par le code des Assurances – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 332 060 854 – RCS PARIS
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▪ votre chèque de versement à l’ordre de la SAF BTP VIE ;
▪ la photocopie intégrale d’une pièce d’identité en cours de validité de l’assuré ou de tout autre signataire pour
tout versement supérieur à 50 000 € (carte nationale d’identité, passeport ou carte de séjour) ;
▪ la demande de renseignements complémentaires.
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•
Vos références (n°d'adhérent) à compléter impérativement

Bulletin de versement
par prélèvements
automatiques
CONTRAT MULTISUPPORT CONFIANCE®

Votre conseiller

Adhérent/Assuré
Mme

M. Nom de naissance :

Nom marital :

Prénom :

Important : Nom et Prénom sont de mentions obligatoires. A défaut, votre demande ne pourra être traitée.

Référence de mon contrat :

•

MS

(indiquée sur le certificat d'adhésion)
Je programme des versements réguliers par prélèvements automatiques :
Mensuels

Trimestriels

Annuels
€ frais compris, avec un minimum (1) de 30 € par

▪ Chaque versement est d’un montant de

mois, de 90 € par trimestre ou de 360 € par an.
▪ Le premier prélèvement interviendra au moins un mois après l’enregistrement de ma demande.
▪ Je souhaite programmer ce premier prélèvement le

/

/

▪ Je souhaite que le montant de mes prélèvements suive l’évolution du plafond de la Sécurité sociale :
Oui

Non

Je modifie mon plan de versement par prélèvements automatiques.
Je programme des versements réguliers :
Mensuels

Trimestriels

Annuels

▪ Je souhaite programmer ce premier prélèvement le
▪ Chaque versement est d’un montant de

/

/

€ frais compris, avec un minimum (1) de 30 € par

Oui

Non

À tout moment, je peux effectuer un versement supplémentaire par chèque, en utilisant le bulletin de versement par
chèque.
(1) Le versement minimum par support est de 30 €, en gestion libre.
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mois, de 90 € par trimestre ou de 360 € par an.
▪ Je souhaite que le montant de mes prélèvements suive l’évolution du plafond de la Sécurité sociale :

Votre contrat est :
en Gestion "Libre"
Je choisis la répartition de mes versements sur un ou plusieurs support(s). J’ai deux possibilités :
la répartition de mes versements par prélèvement reste identique à celle actuellement en cours sur mon
contrat, et respecte les minimums requis ;
OU
je choisis une nouvelle répartition, en respectant les minimums requis. Le total de mes choix est égal à 100 % :
Livret CONFIANCE®(¹) :

%

Regard Immobilier 2(²) :

%

Regard Prudent(²) :

%

Regard Monétaire part U(²) :

%

Regard Équilibré(²) :

%

Regard Obligations Diversifiées(²) :

%

Regard Dynamique(²) :

%

Regard Actions(²) :

%

Regard Responsable Flexible(²) :

%

(¹) en euros
(²) en unités de compte

en Gestion "A Horizon"
La répartition de mes versements se fera en fonction de la grille et de l’horizon de placement choisis.

avec garantie Duo Énergie CONFIANCE®
La répartition de mes versements se fera en fonction de la grille des versements.

Je suis informé(e) du fait que la valorisation de mon épargne sur des supports d’investissement en unités
de compte fluctue à la hausse ou à la baisse, selon la valeur de l’unité de compte.



Signature
, le

/

/

Signature de l’adhérent (1)

(1) Cas particuliers :
Signature des deux représentants légaux ou du tuteur si le contrat est ouvert au nom d’un mineur, précédée de la mention « le représentant légal » ou « le tuteur ».
Signature des deux adhérents si le contrat a été ouvert en coadhésion.
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Fait à :

À retourner, daté et signé, accompagné :

Protection des données personnelles :
Vos données personnelles, ainsi que celles de vos bénéficiaires, recueillies via ce bulletin, ont vocation à être traitées par SAF BTP VIE,
responsable de traitement, afin de gérer et exécuter 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.
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 SAF BTP VIE, 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 SAF BTP VIE, 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 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 ». 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.

www.probtp.com
Contrats d’assurance collective à adhésion facultative souscrits auprès de la Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie (SAF BTP VIE).
La SAF BTP VIE est membre de PRO BTP, groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif, au service du Bâtiment et des Travaux publics.
SAF BTP VIE Société d’assurances familiales des salariés et artisans VIE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 126 610 000 €
entièrement versé, régie par le code des Assurances – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 332 060 854 – RCS PARIS
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▪ du mandat de prélèvement ci-contre ;
▪ d’un relevé d’identité bancaire ;
▪ de la photocopie intégrale d’une pièce d’identité en cours de validité de l’assuré ou de tout autre signataire pour
tout versement supérieur à 50 000 € (carte nationale d’identité, passeport ou carte de séjour) ;
▪ de la demande de renseignements complémentaires.
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA 

Prélèvement récurrent

Titulaire du compte à débiter :
5 Mme 5 M. Nom
Adresse

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

Prénom

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

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

Code postal

LMLKM Ville

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

Pays

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

Coordonnées bancaires :
IBAN

IMP
PAR

BIC

SAF BTP VIE
7 rue du Regard
75294 PARIS CEDEX 06

Identifiant Créancier SEPA : FR 78 ZZZ 416870

Fait à

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez SAF BTP VIE à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de SAF BTP VIE.
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.

PAGY25

Créancier :

