
30% DE REMISE 
SUR SON 

ASSURANCE 
CHIOT* 

À CHAQUE CHIEN, 
SON ASSURANCE!
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10% DE REMISE 

CLUB  

SUPPLEMENTAIRE **

DES PRODUITS D’ASSURANCE 
CRÉÉS SPÉCIALEMENT POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS DES 
ÉLEVEURS ET DES FUTURS 
PROPRIETAIRES DE CHIOTS!

**Remise valable sur présentation de votre carte de membre 
et limitée à 50% du prix global de l'assurance séléctionnée.

L'assurance sur-mesure Agria: Cette  assurance 

couvre les soins vétérinaires de votre 

chien(hospitalisation, chirurgie, maladies, 

accidents, etc.) jusqu’à 6000€ par an, ainsi que 

la rééducation et les médicaments. 

Une protection optimale qui respecte le budget 

de chacun! 

 

L'assurance complémentaire élevage soins 

vétérinaires Agria couvre votre femelle 

reproductrice et l’ensemble de sa portée 

jusqu’à 2000€, de la naissance à la remise au 

propriétaire ou jusqu’à l’âge de 4 mois au plus 

tard.  Agria assure également les mâles 

reproducteurs en indemnisant, entre autre, les 

examens de fertilité.  

L'assurance-vie Agria vous permet d'être 
indemnisé à hauteur de sa valeur si votre 
chien décède ou doit être euthanasié en 
raison de son état de santé.  
 
La complémentaire élevage vie vous 
indemnise en cas de perte de capacité 
reproductive du chien à hauteur de sa 
valeur. 
 
La complémentaire aptitude au travail et 
à la compétition  vous indemnise si votre 
chien perd son aptitude au travail et à 
participer à des compétitions sportives 
canines.  

Rejoignez GRATUITEMENT 
l’Agria Breeders Club, notre 
club des éleveurs 
de  chiens!

Des kits à offrir aux futurs propriétaires    
de vos chiots
Un cadeau OFFERT pour votre femelle 
reproductrice  
100 points pour chaque chiot assuré sur 
votre recommandation...

www.agriabreedersclub.fr/chien/

www.agria.fr          info@agria.fr        01 88 32 24 00



POURQUOI CHOISIR AGRIA?

www.agria.fr          info@agria.fr        01 88 32 24 00

Jusqu’à 7200€ de soins remboursés par an 
 
Une assurance sur-mesure pour les Spaniels 
 
Une assurance sans limite d’âge (hors Agria Vie) 
 
Les médicaments et la rééducation sont inclus 
 
Le même niveau de couverture tout au long 
de la vie de votre chien 
 
Les délais de carence les plus courts !  

Merci de nous contacter au 01 88 32 24 00, 

afin d'obtenir les coordonnées de 

l'ambassadeur Agria de votre région. Il sera 

votre meilleur conseiller pour construire 

l’assurance la plus adaptée à votre profil et aux 

besoins de votre(vos) chien(s). 

 

Vous pouvez également vous rendre sur 

www.agria.fr afin d'obtenir une simulation de 

prix! 

COMMENT OBTENIR UN DEVIS?

ASSURER MON CHIEN, 
COMBIEN CA COÛTE?

ÉLEVEURS,  PROFITEZ JUSQU'À 50% DE REMISE  SUR LE PRIX DE  VOTRE ASSURANCE! 


