EN PARTENARIAT AVEC

Objet :
Accord régional de la production
agricole du 8 juillet 2009 : amélioration
de certaines garanties.

Raison sociale 1
Raison sociale 2
Adresse 1
Adresse 2
CP Ville
Le XX mai 2019

Madame, Monsieur, Cher Adhérent,
Vos salariés non cadres bénéficient du régime complémentaire santé mis en place par accord du 8 juillet
2009 conclu par les partenaires sociaux de l’agriculture de la Champagne Délimitée.
Pour se mettre en conformité avec l’avenant 6 à l’accord National de la Production Agricole, les partenaires
sociaux ont conclu, à effet du 1er avril 2019, un avenant n°209 à l’accord de la Champagne Délimitée qui
apporte les modifications suivantes :
- L’introduction de remboursements en Médecine douce (Ostéopathie, Chiropractie, Acupuncture et
Sophrologie) pour un montant de 30 euros par consultation dans la limite de 1 séance par an et par
bénéficiaire pour le socle et un montant de 30 euros par consultation dans la limite de 2 séances par an et
par bénéficiaire pour l’option.
- Au niveau de la grille optique, les verres complexes et très complexes passent à 350 € au lieu de 340 €.
Pour adapter votre contrat à ces nouvelles dispositions, vos conditions générales et la notice d’information
à remettre à vos salariés ont été actualisées. Elles sont téléchargeables sur le site www.anips.fr. Elles ont
valeur d’avenant à votre contrat et se substituent à celles en votre possession.
Vous trouverez également sur ce site l’avenant n°209 de modification de l’accord de Champagne
Délimitée.
Le guide employeur vous permettra également de mieux connaître le fonctionnement de votre accord.
Nos équipes de gestion se tiennent naturellement à votre disposition pour vous apporter toute précision
complémentaire : Groupama Nord Est Pôle Prévoyance Collectives 12 boulevard Roederer CS20049 51721
REIMS CEDEX - Téléphone : 03 26 97 30 30.
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Cher Adhérent,
l’assurance de nos salutations distinguées.
Guillaume Pleynet-Jésus
Directeur Général
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