
Date

Date 

2.

3.

4.

Preuve de perte

3. Postez ou télécopiez (519 826-4118) le formulaire rempli et signé à Agricorp dans les 60 jours suivant la récolte.

Je suis ou nous sommes le ou les propriétaires de ladite ou desdites récoltes à l'égard de laquelle ou desquelles personne n’a
d’intérêt ni de privilège, ni de charge, à l’exception de : 

Les dommages ne sont pas le résultat d’un acte, d’une négligence, d’une incitation, de mesures ou d’une participation
volontaires de l’assuré. 

Signature de l’assuré 

Signature du témoin

2. Remplissez ce formulaire uniquement si votre rendement (rajusté selon la qualité, le cas échéant) est inférieur à votre
production garantie.

Récolte Cause de la perte
(risque assuré)

Le présent formulaire est fourni afin d’observer les dispositions de la Loi sur l’assurance-récolte et sans préjudice de la
responsabilité d'Agricorp.

Manque à 
produire ou 

perte de production

1. Au moment où le dommage s’est produit, ladite ou lesdites récoltes étaient assurées en vertu du Contrat d’assurance - Conditions.

Depuis que le contrat d’assurance a été émis, il n’y a eu aucun changement dans le titre, l’utilisation, l’occupation,
l’emplacement, la possession ou les risques de la propriété sur laquelle se trouve ou se trouvait la récolte. 

   

SEO

4. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Agricorp du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h, par téléphone au
1 888 247-4999 ou par courrier électronique à l’adresse suivante : contact@agricorp.com.

Je déclare par la présente une perte de production pour la ou les récoltes suivantes :

Production
totale garantie*

Rendement total 
(rajusté selon la 

qualité)**

** Les rendements de blé de printemps peuvent être ajustés à la baisse de 30 p. 100 aux fins d'indemnisation dans le cas de catégorie fourragère ou
moins.
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Je déclare que les renseignements ci-dessus et les déclarations que j'ai fournies dans la présente Preuve de perte sont, à ma
connaissance, exacts à tous les égards. Je fais cette déclaration dans l’intention qu’elle ait le même statut juridique que si elle
avait été affirmée ou faite sous serment.

1. Déclarez vos rendements à Agricorp avant de remplir ce formulaire.

English version available

* La production totale garantie est sujette à un rajustement si la superficie réelle est différente de la superficie finale déclarée, ou elle est sujette à
un rajustement dans le cas d’une perte causée par un risque non assuré.

Veuillez consulter la partie I, section I du Contrat d'assurance - Conditions (2008) pour de l’information sur la collecte de
renseignements et le traitement de dossiers (également disponible sur le site www.agricorp.com).  

Sauf erreurs ou omissions. Agricorp se réserve le droit de faire des corrections en cas d’erreurs ou d’omissions. 

ID Agricorp :

Nom du client :

Campagne agricole :

Date d'impression : 

J’autorise Agricorp à obtenir de tout partenaire ou commission de commercialisation et de toute personne, société, ou autre
personne morale, des renseignements sur la quantité et la catégorie de récolte que j’ai ou que nous avons livrée ou fait livrer en
mon ou en notre nom à tout élévateur à grains ou à toute destination pour la campagne agricole 2020. J’autorise également les
mêmes entités à communiquer ces renseignements.  


