Newsletter
Santé, retraite, épargne, prévoyance : recevez une sélection d’articles sur les sujets qui
vous intéressent et soyez informés des produits et des services du Groupe AGRICA.
Ces informations vous seront envoyées régulièrement directement à l’adresse mail que
vous nous aurez communiqué.
Comment s’inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire depuis le site Internet du Groupe AGRICA en remplissant le
formulaire à cet usage et en cochant la case « Je souhaite m’abonner à la newsletter ».
Si vous disposez d’un compte sur l’espace client en ligne, vous pouvez également gérer
votre abonnement dans votre espace personnel.
Que faire en cas de changement d’adresse ?
Si vous changez d’adresse, ré-inscrivez-vous avec votre nouvelle adresse mail pour
continuer à recevoir notre newsletter.
Si vous disposez d’un compte en ligne, modifiez vos coordonnées sur votre espace
client.

E-magazine
Santé, retraite, épargne, prévoyance et actions sociales : un e-magazine pour bien
comprendre et gérer votre protection sociale complémentaire. Recevez gratuitement
chaque semestre AGRICA & Vous au format électronique directement sur l’adresse mail
que vous nous aurez communiqué.
Comment s’inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire depuis le site Internet du groupe AGRICA en remplissant le
formulaire à cet usage et en cochant la case « Je souhaite m’abonner au e-magazine
AGRICA & Vous »
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Que faire en cas de changement d’adresse ?
Si vous changez d’adresse, ré-inscrivez-vous avec votre nouvelle adresse mail pour
continuer à recevoir notre e-magazine.

Newsletter et E-magazine
Nous utilisons votre adresse mail uniquement pour vous envoyer l’e-magazine AGRICA
& Vous et/ou la newsletter mensuelle. Elle n’est pas utilisée à d’autres fins.
Vous avez la possibilité de vous désabonner, à tout moment, en cliquant sur le lien de
désabonnement intégré dans la newsletter et le e-magazine. Toutes vos données à
caractère personnel seront supprimées suite à une demande de désabonnement.
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