
 
 

 
LA VIE DE VOTRE BATI AVANTAGES Multisupport  

 
 

 

 

Sociétaire n° ________________________   Contrat n° ________________________    
Nom du contrat : ______________________________________________ 

Un seul formulaire doit être utilisé par contrat 
 

COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE (A REMPLIR OBLIGATOIREMENT)  
En cas de changement de coordonnées merci de nous transmettre le justificatif adéquat 

Raison sociale  de l’entreprise adhérente_____________________________________ forme juridique _____________________________________ 

Adresse complète  :   _____________________________________________________________________________________________________ 

Ville : __________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : _________________Pays : _______________________________________________________  

Les conditions et règles de valorisation applicables aux opérations de versements sont définies dans la notice d’information valant conditions 

générales du contrat concerné par lesdites opérations. 

 VERSEMENTS LIBRES   
 

❑ L’Entreprise adhérente souhaite effectuer sur son contrat n°_______________un versement complémentaire d’un montant de : 
_______________________________€ (1 500 € minimum) au titre de l’exercice______________. 
 
 

 VERSEMENTS PROGRAMMÉS  
❑ L’Entreprise adhérente souhaite mettre à jour sa masse salariale : ________________ €. 

❑ L’Entreprise adhérente souhaite modifier la périodicité de son programme de versement :   

      ❑ Année  (1 500 € minimum)       ❑ Semestre ( 825 € minimum)        ❑ Trimestre (450 € minimum)         ❑ Mois (150 € minimum) 
(La demande de modification des prélèvements doit parvenir avant le 10 du mois pour être prise en compte le mois considéré). 
      Date du prochain prélèvement : 24 I__I__I I__I__I__I__I 

❑ L’Entreprise adhérente souhaite mettre fin au programme de versement actuellement en cours.  

MODALITES DE PAIEMENT 
 

❑ Prélèvement Bancaire SEPA (joindre obligatoirement le RIB/BIC IBAN de l'entreprise adhérente)  

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA (RÉCURRENTS ou PONCTUELS) 
CRÉANCIER  
Nom créancier : SMAvie BTP  
Identifiant Créancier SEPA (ICS) : FR48ZZZ107107 
En signant ce formulaire de mandat, j’autorise (A) SMAvie BTP à envoyer des instructions à la banque pour débiter le compte ci-dessous, conformément  
aux instructions de SMAvie BTP. Ce mandat de prélèvement est valable pour des paiements récurrents ou ponctuels. La Référence Unique de Mandat 
vous sera adressée ultérieurement et au moins un jour avant le premier prélèvement. 
COMPTE A DEBITER 
BIC I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I   
IBAN I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I 

❑ Chèque bancaire joint (à l'ordre de SMAvie BTP)  

Je déclare que la situation de l’entreprise, ainsi que les objectifs l’ayant amenés à adhérer au contrat n’ont pas changé et que les informations que 
j’ai communiquées préalablement à SMAvie BTP sont toujours valables et à jour. Je confirme que les versements complémentaires prévus sont 
cohérents par rapport au plan de financement du passif social de l’entreprise.  
 

Informatique et Libertés 
L’assureur, responsable de traitement, est amené à recueillir et traiter vos données personnelles 

nécessaires à la passation, gestion et exécution de votre contrat d’assurance, à la gestion de la relation 
commerciale ainsi qu'à l'exercice de toute obligation réglementaire. Vos données pourront être transmises 
à ses partenaires ou aux autorités compétentes. Vous disposez de droits que vous pouvez exercer par 
courrier postal au siège de l’assureur ou par mail à deleguealaprotectiondesdonnees@groupe-sma.fr. En 

savoir plus sur notre site Internet. En application des dispositions du Code de la Consommation, les 
consommateurs peuvent s’inscrire gratuitement sur le registre d’opposition au démarchage téléphonique 
sur www.bloctel.gouv.fr. Dans ce cas, SMAvie BTP ne pourra pas les démarcher par téléphone sauf s’ils ont 
communiqué leur numéro de téléphone afin d’être recontactés ou sauf s’ils sont titulaires d’un contrat en 

vigueur auprès de SMAvie BTP. 

Fait à : _____________________________________ 
le : _____________________________________ 

 
Signature du représentant légal de l’entreprise 

Adhérente:  
(cachet de l’entreprise ) 
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BATIAVANTAGES Multisupport 

 
 

 

 

Sociétaire n° ________________________   Contrat n° ________________________    
Un seul formulaire doit être utilisé par contrat 

 

COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE (A REMPLIR OBLIGATOIREMENT)  
En cas de changement de coordonnées merci de nous transmettre le justificatif adéquat 

Raison sociale  de l’entreprise adhérente_____________________________________ forme juridique _____________________________________ 

Adresse complète  :   _____________________________________________________________________________________________________ 

Ville : __________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : _________________Pays : _______________________________________________________  

 

 

A tout moment, l’entreprise adhérente peut demander un changement de profil d’investissement du fonds selon l’évolution de sa situation. Un 

changement de profil provoque l’arbitrage automatique pour répartir la totalité du fonds de reserve selon les allocations définies par le nouveau 

profil à la fin de trimestre qui suit la modification.   

 

 PROFIL D’INVESTISSEMENT DU FONDS  
L’Entreprise adhérente souhaite modifier le profil d’investissement du fonds de réserve sur son contrat BATIAVANTAGES 

Multisupport. Le profil d’investissement souhaité est : 

      ❑ P0 – COURT TERME               ❑ P1 – MOYEN TERME               ❑ P2 – LONG TERME             ❑ P3 – TRES LONG TERME 
 

 

Merci de transmettre avec cette demande l’étude d’actualisation du contrat signée par l’entreprise.  
 

Informatique et Libertés 
L’assureur, responsable de traitement, est amené à recueillir et traiter vos données personnelles 
nécessaires à la passation, gestion et exécution de votre contrat d’assurance, à la gestion de la relation 
commerciale ainsi qu'à l'exercice de toute obligation réglementaire. Vos données pourront être transmises 

à ses partenaires ou aux autorités compétentes. Vous disposez de droits que vous pouvez exercer par 
courrier postal au siège de l’assureur ou par mail à deleguealaprotectiondesdonnees@groupe-sma.fr. En 
savoir plus sur notre site Internet.  
En application des dispositions du Code de la Consommation, les consommateurs peuvent s’inscrire 

gratuitement sur le registre d’opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.gouv.fr. Dans ce 
cas, SMAvie BTP ne pourra pas les démarcher par téléphone sauf s’ils ont communiqué leur numéro de 
téléphone afin d’être recontactés ou sauf s’ils sont titulaires d’un contrat en vigueur auprès de SMAvie BTP. 

Fait à : _____________________________________ 
le : _____________________________________ 

 
Signature du représentant légal de l’entreprise 

Adhérente:  
(cachet de l’entreprise ) 
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