BULLETIN D’ADHÉSION
CARTAPAS RETRAITÉ
PLUS D’INFORMATIONS :
01 84 990 942 /  943
w w w . a p a s . a s s o . f r

CE DOCUMENT EST
À RETOURNER

APAS-BTP
Service Adhésion
14-18, rue de la Vanne
CS 40064
92541 MONTROUGE CEDEX
(accompagné de votre règlement)

La CARTAPAS RETRAITÉ : privilège exclusif du BTP

Grâce aux accords conclus entre l’APAS-BTP et PRO BTP, les retraités PRO BTP peuvent continuer à bénéficier
de certains avantages proposés par l’APAS-BTP (moyennant une cotisation forfaitaire annuelle de 24,50 €).
Grâce à la CARTAPAS RETRAITÉ (validité 1 an), vous pourrez profiter des avantages suivants :

ACHETER DE LA BILLETTERIE
À DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS

RÉSERVER VOS VACANCES

• au tarif ‘‘Retraité’’ dans nos Villages-Vacances
• prix catalogue négociés chez nos partenaires

(spectacles, parcs de loisirs, cinémas,
musées, théâtres ainsi que des bons d’achat)

+

RÉSERVER VOS VACANCES
AUPRÈS DE NOS PARTENAIRES
EN LIGNE ET BÉNÉFICIER
DES REMISES ACCORDÉES
(PromoSéjours, MisterFly, Hôtel Pour Tous...)

Vous recevrez tous les 3 mois le
magazine ‘‘Inspirations’’ dans lequel
vous retrouverez nos offres loisirs,
vacances et nos prestations sociales
et santé.

IDENTITÉ
Nom

Prénom

Date
de naissance
Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone
E-mail*

Pour bénéficier des avantages APAS-BTP et recevoir
ma CARTAPAS RETRAITÉ, je joins au bulletin :
 Un chèque de 24,50 € à l’ordre de l’APAS-BTP
(cotisation forfaitaire annuelle)

 Une photocopie de ma carte
de retraité PRO BTP ou
une notification de retraite
PRO BTP (AGIRC ou ARRCO)
(documents BTP uniquement)

J’ai lu et j’accepte les condtions
Fait à
Le
Signature
(obligatoire)

*INFORMATIONS RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
Les données à caractère personnel collectées dans le présent formulaire sont traitées par l’APASBTP afin de vous tenir informé sur nos actualités. Les données identifiées par un astérisque sont
indispensables pour traiter votre demande. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification
et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez également, dans certains cas,
vous opposer au traitement de vos données, en demander la limitation ou la portabilité et
transmettre des directives post-mortem. Pour exercer ces droits il convient d’envoyer un courrier
à Service Adhésions - 14-18 rue de la Vanne - CS 40064 – 92541 Montrouge CEDEX ou un mail à
contactdonneespersonnelles@apas.asso.fr. En cas de réclamation, vous pouvez contacter la CNIL.

