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Bulletin d'abonnement 
au Fil des ans

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

•

disponibles sur tous nos courriers.

En cas de 1  adhésion à un contrat PRODIGÉO Assurances,
ce numéro vous sera communiqué prochainement.

re

LE FIL DES ANS, L'INFO QUI VOUS RESSEMBLE 
6 n° par an du magazine  +  un accès illimité au site lefildesans.com = 6 €/an 

 

S'ABONNER C'EST...

▪ Recevoir tous les deux mois un nouveau numéro du magazine en version papier et avoir accès à tous les 
contenus en illimité (articles, vidéos, diaporamas, interviews, etc ...) du site www.lefildesans.com 

▪ Retrouver tous les sujets qui vous concernent : patrimoine, santé, voyages, loisirs...
▪ Poser des questions à nos équipes d'experts médecins, avocats, juristes en écrivant un courrier à la rédaction
▪ La possibilité de publier des petites annonces sur le magazine papier, pour retrouver des amis ou rencontrer 

l'âme soeur

Bulletin d'abonnement à compléter et à renvoyer à fda-abonnement@probtp.com  
ou Le Fil des ans - CS 30051 - 06800 CAGNES-SUR-MER. 

Renseignements à compléter

IMPORTANT : Nom, Prénom, Date de naissance et Département 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 :
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Je souhaite m’abonner au Fil des ans. J’autorise PRODIGÉO Assurances à prélever la somme de 6 € par an 

sur mon compte courant bancaire. Je joins par conséquent mon relevé d’identité bancaire et le mandat de 
prélèvement ci-dessous, ainsi que la photocopie intégrale et lisible d'une pièce d'identité en cours de validité : Carte 
Nationale d'Identité, Passeport, Titre de séjour ou Permis de conduire. (Le nouveau permis de conduire mentionne 
une durée de validité de 15 ans au recto. Le permis de conduire "rose cartonné" émis avant le 16 septembre 2013 
ne comporte aucune date de fin de validité. Aux fins de la vérification de l'identité de l'assuré, une durée de validité 
de 15 ans, à compter de la date de délivrance indiquée sur le document est retenue). 
N'envoyez ni chèque, ni mandat, ni espèces, ni aucun autre document non relatif à cet abonnement (nouveau RIB, 
changement d'adresse...) 
Je recevrai, directement chez moi, six numéros par an du Fil des ans et aurai un accès illimité à la version en ligne 
sur www.lefildesans.com. 
Dès que le bulletin d'abonnement sera enregistré par PRODIGÉO Assurances, je recevrai un courrier de 
confirmation. Je recevrai ensuite, dans les mois qui suivent, le magazine papier et pourrai créer mon compte sur 
www.lefildesans.com. 
Mon abonnement prendra effet à compter du numéro qui suivra l’enregistrement de ce bulletin. Il durera un an puis 
sera automatiquement renouvelé chaque année, sauf résiliation de ma part. Je pourrai, par ailleurs, mettre fin à cet 
abonnement en cas d’augmentation du prélèvement précité (dont je serai avisé au préalable dans la publication). 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente du Fil des ans, disponibles sur 

www.lefildesans.com ou en format papier remis par mon conseiller.

Z 714

 

 

Fait à : , le / /

Signature de l'adhérent

Protection des données personnelles : 
Vos données personnelles, ainsi que celles de vos bénéficiaires, recueillies via ce bulletin ont vocation à être traitées par PRODIGÉO 
Assurances, responsable de traitement, à des fins de (i) souscription, gestion et exécution de votre contrat, (ii) réalisation d’enquêtes de 
satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des contrats le 
cas échéant, réalisation d’études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de votre situation (score d’appétence), prospection 
commerciale par courrier postal, par téléphone, ainsi que par email, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà 
souscrits, par les entités du Groupe PRO BTP, sauf opposition de votre part que vous pouvez exercer à tout moment, évaluation des risques, 
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l’assurance, gestion des 
réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de PRODIGÉO 
Assurances, et (iii) avec votre accord, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du Groupe PRO BTP 
pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. En nous transmettant des informations personnelles permettant 
d’identifier les bénéficiaires du contrat, vous déclarez avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs 
données personnelles et de leurs droits. 
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. 
D’une manière générale, vos données sont communiquées pour les seules finalités précitées aux services concernés de PRODIGÉO 
Assurances, 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 PRODIGÉO Assurances, 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.

PRODIGÉO ASSURANCES Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 20.000.000 euros, régie par le Code des assurances - Siège Social : 7 
Rue du Regard - 75006 PARIS - SIREN 482.011.269 - RCS PARIS



Titulaire du compte à débiter : 

 Mme    M.    Nom :  ............................................................................................ Prénom :  .......................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal     Ville :  .................................................................................  Pays :  .............................................................................................................................................................

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

Créancier :
PRODIGÉO Assurances

7, rue du Regard
75006 PARIS 

Identifiant Créancier SEPA : FR 35 ZZZ 500094

Fait à …………………………………………………………................……,   le  
2 0

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

BIC

Coordonnées bancaires : 

IBAN

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA                         Prélèvement récurrent
PA

H
A

1M

IMP
PAR

Les informations recueillies ci-dessous sont nécessaires pour permettre le prélèvement autorisé. Elles sont collectées par PRODIGÉO Assurances et transférées à votre banque pour permettre les 
paiements. Leur traitement par votre banque relève des seuls accords conclus avec elle. Elles sont conservées pendant la durée du contrat, augmenté des délais légaux relatifs aux prescriptions 
et à la preuve des obligations. Vous disposez sur ces données des droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité, ainsi que des droits de limitation ou d’opposition aux traitements 
effectués, 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.


