
étape 1 étape 4étape 3étape 2

AGRICA INFORMATION DEVIS
MODE D’EMPLOI

Quel est l’intérêt de faire établir un devis ?

Comment fonctionne AGRICA Information Devis ?

AGRICA Information Devis est maintenant inclus dans votre complémentaire santé.
Grâce à ce service, vous pourrez gérer et planifier au mieux vos dépenses de santé.

Faire évaluer vos devis vous permet de connaître avec précision le remboursement de votre régime de base,  
celui de votre complémentaire Santé, et le cas échéant, le montant restant à votre charge.

Cette démarche est importante puisque les professionnels de santé sont libres de fixer leur prix, surtout  
en optique/dentaire qui font partie des domaines où les dépassements d’honoraires sont les plus élevés. 

Grâce à AGRICA Information Devis vous pouvez mieux maîtriser votre budget santé et planifier vos soins 
optiques et dentaires.

Téléchargez  
le devis adéquat 

(lunettes, lentilles, dentaire) 
sur le site Intranet  

de votre entreprise  
ou bien sur notre site  

www.groupagrica.com

Faites remplir le devis  
par votre 

professionnel de santé 
lors de votre RDV

Envoyez le devis  
à l’adresse suivante :

Réceptionnez  
votre analyse 
chez vous dans  
les 48 heures. SGPS 

AGRICA Information Devis
BP 40189

86962 FUTUROSCOPE CEDEX
ou par fax au :  05 49 00 61 74

Un nouveau service  
inclus dans  

votre contrat Santé  
sans coût  

supplémentaire.
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Comment doit-on remplir le devis ?

Où obtenir des informations et télécharger vos devis ?

Des questions complémentaires ? 

Où retourner votre devis ?

www.groupagrica.com

exemple de devis optique exemple de devis dentaire

Les deux exemples suivants présentent les champs à remplir par le professionnel de santé et l’assuré et/ou le bénéfi-
ciaire des soins.

Avant de nous retourner le devis, pensez à vérifier que tous les champs sont correctement remplis et le devis signé.

CCPMA PREVOYANCE - Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale
21, rue de la Bienfaisance - 75382 Paris cedex 08
Tél.: 01 71 21 00 00 - Fax : 01 71 21 00 01
Membre du GIE AGRICA GESTION - RCS Paris n° 493 373 682

0 800 71 08 21N°Vert
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

vos coordonnées,
les coordonnées du 
bénéficiaire si différent. 

partie à remplir  
par le professionnel  
de santé en fonction  

de l’ordonnance 
et/ou des soins.

date et signature  
du patient ou du  

responsable légal

signature de votre  
chirurgien-dentiste

Cachet et signature  
de votre opticien

partie à remplir  
par vous-même en tant  
qu’assuré, en précisant :

AGRICA Information Devis
BP 40189
86962 FUTUROSCOPE CEDEX

05 49 00 61 74

www.groupagrica.com
Sur notre site Internet

Par courrier 

Par fax
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