
  
  

FICHE PRATIQUE MAG AGPM N° 257

Adhérer à l’AGPM : 
bien plus que vous ne pensez !

*En plus de la cotisation correspondant à vos contrats d’assurance.

A noter : ces services sont accessibles 
que vous soyez adhérent depuis un jour 
ou depuis toujours !

LE MAG

Grâce à 
votre cotisation, 

vous agissez 
et accédez à : 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

En adhérant à l’association, grâce au versement de la cotisation annuelle*, vous contribuez à financer 
la solidarité avec nos adhérents. Cela vous donne aussi le droit à des avantages…

LE CLUB AVANTAGES

Pour les bons plans !
Profi tez de remises sur des voyages, 
l’achat de véhicules neufs, des 
réductions sur les déménagements, 
les abonnements magazines, les 
livraisons de fl eurs... grâce à la 
coopérative AGPM Services.

agpm.fr > Mon Club Avantages

LE SERVICE ENTRAIDE

Unique dans le monde 
de l’assurance !
Les délégués Entraide apportent 
un soutien moral et administratif 
auprès des familles de nos adhérents 
lorsqu’elles sont touchées par un 
accident de la vie : maladie, accident, 
handicap, dépendance, décès. C’est 
grâce à vous !

agpm.fr > Entraide/solidarité

L’ESPACE ADHÉRENT

agpm.fr > Espace adhérent

Pour rester connectés ! 
Pour déclarer un sinistre ? Besoin d’une attestation d’assurance 
scolaire ? Gagnez du temps et connectez-vous à votre espace 
personnel et sécurisé sur le site agpm.fr et bénéfi ciez de nombreux 
services de gestion en ligne.

agpm.fr > Espace adhérent

Pour rester informés !
Trois fois par an, le Mag vous informe sur nos produits, 
les nouvelles tendances du marché et nos bons plans. Il 
est disponible également en version numérique en vous 
inscrivant dans votre Espace adhérent.

LA VIE DU GROUPE

agpm.fr > Espace adhérent

Exprimez votre voix ! 
En votant aux assemblées générales 
des personnes morales majeures 
du groupe AGPM dont vous êtes 
sociétaire, vous participez aux grandes 
décisions stratégiques.


