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Référence de dossier 

 

 

 Numéro de CR 

 

A Compléter avec la référence du (des) dossier(s) obtenus après leur 

saisie dans Agilor.net.  

 

       Exemple 868AGI1800111 
 

 

 

 

 Offre AGILOR 

Num CR Année et numéro séquentiel 
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Vendeur/concessionnaire  

 

 

A compléter avec vos coordonnées  

 

ou le cachet de 

l’entreprise 
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Emprunteur  

 

 

Selon les cas, vous cochez, Monsieur, Madame,  

Monsieur & Madame ou Société 

  

Informations à reprendre à partir de 

l’IBAN fourni par l’emprunteur 
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Matériel 

 

 

 

 Indiquer la date prévisionnelle de livraison  

 et joindre le bon de commande. 

Pneumatiques agricoles 

SAPHORE 

Alliance 
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Conditions particulières du prêt Principall 

 Compléter le montant en divisant le montant du crédit par 2 

SAPHORE 2019 05  

0 

2 

Décembre 2019 

Décembre 2020 
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Assurance Emprunteur 

 

 

A compléter dans tous les cas 
 

Au delà de 100 K€ et de 120 mois, l’adhésion à l’ADE sera effectuée directement auprès 

du Crédit Agricole, la CR établira les formalités d’adhésion en fonction des informations 

mentionnées  

Indiquez les prêts 

à assurer 

 

La somme des 

 quotités  est au  

Moins égale à 

100 % 

Bien identifier les 

assurés; attention aux 

homonymie père/fils  

Pas plus de 65 ans 

pour s’assurer 
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signatures 

 

 

Lieu   Date  

Renseigner s’il y’a lieu 

signature et cachet sur 

les 3 feuillets,  

signature obligatoire  
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Assurance Emprunteur 
demande d’adhésion à l’assurance 

 Ne concerne que les financements ≤ à 100 K€ ou ≤ à 10 ans   

Rappeler les montants et les 

durées des prêts à assurer 

Dater et signer  

Chaque emprunteur et/ou co 

emprunteur assuré indique 

son nom et prénom puis 

signe 
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Assurance Emprunteur 
fiche d’information et de conseil 

 Ne concerne que les financements ≤ à 100 K€ ou ≤ à 10 ans  

 
Indiquer le nom de la caisse 

Régionale de l’emprunteur  

Dater et signer  

Chaque emprunteur et/ou co 

emprunteur assuré indique son 

nom et prénom puis signe 



Page 10 

Assurance Emprunteur 
fiche d’information et de conseill  

financements ≤ à 100 K€ ou ≤ à 10 ans  

i 
l  

 

  demande d’adhésion et la fiche conseil       notice d’information sur  l’assurance        convention AERAS 

 

La loi exige que l’emprunteur soit bien informé du contenu de ce qu’il signe. il faut lui remettre 

OBLIGATOIREMENT : 

 l’exemplaire  EMPRUNTEUR de la demande d’adhésion et la fiche conseil  

 La notice d’information sur  l’assurance Contrat R Décès /PTIA 

  La convention AERAS  
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important 

 

L’avis de livraison doit être impérativement daté et signé par le CLIENT 

à la livraison. 

 

 Renvoyer à la Caisse régionale de votre client, les 3 feuillets du 

contrat Agilor ainsi que l’exemplaire Prêteur de la demande 

d’adhésion et fiche Conseil complétées et signées par l’emprunteur et 

les co-emprunteurs. 

 

 Et pour gagner du temps, écrivez 

SVP avec un style bille noir  

 

  

 

 


