
Madame, Monsieur,

Je vous présente l’Association pour le Développement de l’Assurance des Professions Indépendantes 
et Agricoles (A.D.A.P.I.A) ainsi que son logo.

Cette Association est issue de la fusion entre les Associations GAMAPI (Groupement des Assurances 
Mutuelles Agricoles pour les Professions Indépendantes) et ADARCA (Association pour le 
Développement de l’Assurance Retraite Complémentaire des Agriculteurs) depuis le 8 octobre 2013. 

Ces deux Associations avaient été créées respectivement en 1994 et 1997 pour permettre à leurs 
adhérents de bénéficier des avantages fiscaux prévus par la loi du 11 février 1994, dite loi Madelin, 
et la loi du 18 novembre 1997.

» Pourquoi cette fusion ?  
Parce que les deux Associations s’adressaient aux travailleurs non salariés, l’une dans le domaine 
agricole, et l’autre dans le domaine non agricole. Parce que cette fusion permet de réaliser de réelles 
économies pour les deux Associations et d’en faire bénéficier leurs adhérents.

» L’Assemblée Générale  
Chaque année, vous recevez une convocation pour participer à l’Assemblée Générale de l’Association, à 
laquelle sont soumis pour approbation le rapport d’activités du Conseil d’administration et les comptes 
de l’Association pour l’exercice écoulé ainsi que le budget prévisionnel. 
Vous pouvez à cette occasion rencontrer le Conseil d’administration que vous avez élu, et constater 
qu’il joue bien son rôle de défense et de promotion de vos intérêts auprès de Groupama Gan Vie.

Je vous invite par ailleurs à consulter régulièrement le site de l’Association, www.adapia.fr.
Vous y trouverez tous les renseignements utiles et les comptes-rendus des Assemblées Générales.
En espérant vous voir très bientôt à la prochaine Assemblée Générale du 15 octobre 2014, je vous 
prie de croire, Madame, Monsieur, en mes sincères salutations.

VOTRE ASSOCIATION ADAPIA

www.adapia.fr

Ludovic DUFOUR
Président de l’Adapia

Le Conseil d’administration d’Adapia.
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