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Aide aux études 

Le Groupe AGRICA donne un coup de pouce  
aux familles du monde agricole  

  

 
 

 

Paris, le 5 février 2021 – Le Groupe AGRICA réaffirme son engagement au 

bénéfice des familles du monde agricole, en leur offrant un coup de pouce 

pour financer les études de leurs enfants. 

 

▪ Une aide financière pour faire face à certaines dépenses 

 

Grâce à son action annuelle en faveur des jeunes poursuivant leurs l’études, qui 

prend tout son sens en cette période si particulière, le Groupe AGRICA offre une 

aide financière pour faire face à certaines dépenses restant à charge et liées aux 

études secondaires et supérieures, telles que les frais d’inscription, les frais 

pédagogiques (hors ordinateur et Internet) et les frais liés au logement, déduction 

faite des aides légales obtenues par ailleurs (bourse d'état, allocation 

logement...). L’aide intervient dans la limite de 50 % des dépenses restant à 

charge, sous condition de ressources et critères sociaux. 

 

▪ Comment solliciter cette aide aux études ? 

Les notices d’information complètes et formulaires de demande sont disponibles 

sur le site internet du Groupe AGRICA : https://www.groupagrica.com/action-

sociale/aides-aux-etudes 

Les dates limites de dépôt des dossiers, par courrier ou par e-mail, sont les 

suivantes : 

-    jusqu’au 15 mars 2021 pour une aide aux études supérieures 

-    jusqu’au 31 août 2021 pour une aide aux études secondaires 

Les conseillers du Groupe AGRICA sont également disponibles pour tout 

renseignement par mail à actionsociale@groupagrica.com, ou par téléphone, du 

lundi au vendredi de 13h à 17h, au :  

 

mailto:actionsociale@groupagrica.com


 

 

A propos du Groupe AGRICA 
www.groupagrica.com 
 
Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié 
des entreprises et des salariés agricoles en 
matière de retraite complémentaire, d’épargne, 
de prévoyance et de santé. Avec 640 000 
retraités à ce jour et plus d’1 million de cotisants 
dans 200 000 entreprises, AGRICA est le groupe 
de référence du monde agricole. Les entreprises 
clientes d’AGRICA appartiennent aux différents 
secteurs du monde agricole, telles que les 
entreprises de production, les coopératives, les 
organisations professionnelles agricoles et 
activités connexes. 
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Claire Cesbron / Groupe AGRICA 

Tél : 01.71.21.53.07 

communication@groupagrica.com 
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