
Notre partenaire :

Nous sommes fiers d’être partenaires de la SCC, ce qui vous permet d’obtenir certains avantages 
en tant que propriétaire de chiens. Vous bénéficiez ainsi d’une réduction de 10% sur votre  
assurance si vous êtes membre d’un club de race ayant conclu un accord avec Agria. Plus  
d’informations sur agria.fr 

Bienvenue !
Nous sommes heureux de votre confiance en Agria  
afin d’assurer votre animal de compagnie !

Envoyez votre demande de prélèvement SEPA rapidement et simplement :

agria.fr Téléchargez et retournez-nous une photo du  
formulaire mandat SEPA sur 
agria.fr/contact/#/paiement/envoyer-demande-sepa

Vous n’avez pas accès à  
internet? 

Merci de nous envoyer vos  
feuilles de soins par voie postale  
à l’adresse suivante :

Agria Assurance pour animaux 
TSA 44366 
77438 Marne La Vallee Cedex 2

Voie  
Postale

Profitez des avantages Agria : 
• La possibilité de gérer vos dommages en ligne  

 – rapidement et efficacement 

• Mon Agria – regroupe toutes les informations sur votre 
assurance 

• Nous vous proposons l’assistance d’un agent en assurance 
Agria pour vous guider dans le choix de la couverture de 
votre animal 

• Nous sommes engagés depuis 80 ans, avec nos clients, 
dans une grande partie de la recherche européenne sur  
la santé des chiens et des chats

• Agria Assurance pour animaux est le partenaire officiel  
de la Société Centrale Canine.



Pensez aux échéances !  
Avec le virement automatique d’Agria, assurez-vous de régler vos échéances dans les délais. 
Vous décidez vous-même si votre franchise sera débitée de votre compte mensuellement, 
trimestriellement ou semestriellement.

Assurez-le(s) dès aujourd’hui !  
Remplissez le formulaire et envoyez-le par la poste, on s’occupe du reste!

Bon à savoir !  
Inscrivez-vous avant l’échéance de paiement afin de pouvoir profiter, dès le 
début de votre couverture, du virement automatique. Vous pouvez alors ignorer la facture 
accompagnant votre police d’assurance, communiquée par voie postale.
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Agria et son prélèvement SEPA automatique 
simplifient la couverture de votre animal.

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

Vous bénéficiez du droit à un remboursement en cas de prélèvement erroné ou injustifié par votre banque 
selon les conditions décrites dans la Convention que vous avez passée avec celle-ci. Toute demande de 
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.

Vos droits concernant ce mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de 
votre banque.

Tous les champs sont obligatoires.

Mandat de prélèvement SEPA

Identification du mandat

Identification du débiteur

Objet du mandat :

Type de paiement : Premier Amendé Récurrent

En tant qu’assuré, j’accepte qu’Agria effectue le remboursement 
des soins de mon animal sur le compte en banque indiqué ci-dessous Oui Non

Nom : 
(Maximum 70 caractères)

Référence du mandat : 
(Maximum 7 caractères)

Adresse : 
(Maximum 70 caractères)

Votre numéro de compte (IBAN) :
(Vous pouvez trouver votre numéro de compte IBAN sur vos extraits de compte bancaire)

Date :

Nom :

Lieu :

Signature :

Code Postal : Ville :

Nom créancier : Agria Assurance pour animaux 
Identifiant du créancier : SE69ZZZ0033865981
Nom de la rue et numéro du créancier : 16 rue Martel
Code Postal créancier : 750 10 Ville créancier : Paris 
Pays créancier : France
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