
  

Sas AssuGest Conseil Assistance - SAS de courtage d'assurance au capital de 10 000 €. La société exerce le courtage d'assurance conformément aux dispositions de l'article L.520-1-2B. Siège 
social :4 rue Pelletier 69170 Tarare . Société sous forme de SAS - Inscrite au RCS de Villefranche Sur Saône- SIREN n° 790 362 131 (A.P.E. 6622 Z). Numéro immatriculation Orias : 130 016 07 
(www.orias.fr ). Société sous le contrôle de l'ACPR - 4 Place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 (www.acpr.banque-france.fr). La société ne détient aucune participation directe ou 
indirecte d'une compagnie d'assurance. Aucune entreprise d'assurance ne détient de participation directe ou indirecte dans la société. La liste des fournisseurs avec lesquels nous travaillons est 
disponible sur simple demande. Pour toute réclamation : service-reclamation@agc-assistance.com 

Pensez à vérifier que votre dossier est complet : 

Avez-vous complété, daté, signé ? 

o Le formulaire d’adhésion 
o Le mandat de prélèvement SEPA  

 

Avez - vous joint à votre demande ? 

o Votre permis de conduire 
o La carte grise du véhicule, ou la carte sire du cheval (selon votre choix de garanties) 

o Votre RIB 

 

Envoyez ces documents par mail à commercial@equitassistance.com 

Ou rapprochez-vous directement de votre courtier agréé EQUITASSISTANCE. 
 

Pour votre règlement de première année :  

 Un télérèglement CB sur le site est possible pour une mise en place plus rapide de vos 
garanties, sans frais supplémentaires. 
 

 Sachez que vous pouvez nous transmettre votre dossier complet accompagné de votre 
chèque de 1ère année par courrier à l’adresse ci-dessous :  

 
                                                    AGC ASSISTANCE / EQUITASSISTANCE 

4 RUE PELLETIER 
69170 TARARE 

 
  Sinon rapprochez-vous directement de votre courtier agréé EQUITASSISTANCE. 

 
Nous vous rappelons qu'en l'absence d'un des éléments composant le dossier le contrat serait annulé. 

Nous vous rappelons également que le service Equitassistance étant géré par tacite reconduction par prélèvement 
automatique, aucun dossier ne sera accepté sans le Mandat SEPA complété et signé accompagné du RIB. 
 
 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter : 
 

Soit par mail commercial@equitassistance.com 
 
Soit au 09.74.190.190 
       L’équipe d’EQUITASSISTANCE 


