
Demande de modification 
concernant la police

PGR pour le bétail
Bovins • Porcs • Moutons • Veaux

Utilisez ce formulaire pour :
• Informer Agricorp d’un changement concernant les ventes prévues dans une catégorie.
• Annuler l’inscription de vos animaux dans une catégorie. Si vous désirez inscrire vos animaux dans une nouvelle catégorie, 

communiquez avec Agricorp.

Renseignements sur le client
Nom commercial (pour les propriétaires uniques, inclure les prénom, second prénom et nom de famille; pour les sociétés par actions, inscrire la dénomination sociale)

ID Agricorp Numéro de police

  A – 1 0 0 5

Modifications apportées aux ventes prévues
Inscrivez les nouvelles ventes prévues pour l’année de programme 2021 dans le tableau ci-dessous.

Catégorie Nouvelles ventes prévues 
(tête, lb ou kg)

Annulation de votre couverture (s’il y a lieu)
Sélectionnez la ou les catégories auxquelles vous désirez annuler l’inscription de vos animaux.

• Si vous annulez l’inscription dans une catégorie pour laquelle vous avez déjà payé une prime, vous ne pourrez pas inscrire de 
nouveau vos animaux à cette catégorie pour les deux prochaines années. 

• Si vous annulez l’inscription de vos animaux dans une catégorie pour laquelle vous avez déjà reçu un paiement du PGR pendant 
l’année de programme actuelle, ce paiement pourrait être considéré comme un trop-perçu. Vous recevrez de l’information sur vos 
options de remboursement par la poste.

Bovins Porcs Moutons Veaux
    Vaches-veaux       Porcelets en sevrage précoce       Agneaux       Veaux de grain

    Bovins semi-finis       Porcs d’engraissement       Veaux blancs

    Bovins en parc d’engraissement       Porcs à l’engrais

Signature

Signature à titre de (cocher une option)   Propriétaire unique      Signataire(s) autorisé(s)      Associé(s) principal(paux)
Aux fins de soumission d’un formulaire imprimé, un associé peut signer au nom de tous les autres associés. Les agents ne peuvent 
pas signer le formulaire au nom d’un des signataires susmentionnés.
Nom (en caractères d’imprimerie) Signature

 X
Date

AAAA/MM/JJ
Nom (en caractères d’imprimerie) Signature

 X
Date

AAAA/MM/JJ

Soumission du formulaire rempli
Poste ou télécopieur
Agricorp
1 Stone Rd. W.
C.P. 3660, succ. Centrale
Guelph ON  N1H 8M4
Téléc. : 519 826-4118

Des questions?
1 888 247-4999
agricorp.com
contact@agricorp.com
ATS : 1 877 275-1380
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English version available                                                                       Sauf erreurs ou omissions  


