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Date de 1ère mise en circulation : 03/2018     Puissance : 7 CV 
   

Date de 1ère mise en circulation : 03/2018     Puissance : 7 CV 
   8 049,00

2 414,70
Prix de vente 8 049,00 € **

OU

Prix de vente 8 049,00 € **

OU
47 96,02

9 342,55
6 927,85

1er loyer de 2 414,70 € *

ET 47 loyers de 96,02 € *

1er loyer de 2 414,70 € *

ET 47 loyers de 96,02 € *

Montant total dû par le locataire option d'achat incluse : 9 342,55 €
Montant total dû par le locataire hors option d'achat : 6 927,85 €

Montant total dû par le locataire option d'achat incluse : 9 342,55 €
Montant total dû par le locataire hors option d'achat : 6 927,85 €

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement avant de vous engager.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement avant de vous engager.

interviendra
48

* Les loyers sont indiqués sans assurance facultative. Pour une location avec Option d’Achat d’un
montant total de : 8 049,00 € sur 48 mois. Le paiement du 1er loyer d’un montant de 2 414,70 €
interviendra à la livraison. Option d’achat finale : 2 414,70 €. Après paiement du dernier loyer, vous
pouvez restituer votre véhicule chez le concessionnaire (sous réserve des conditions relatives à
l’usure et au kilométrage prévus au contrat) ou l’acquérir en levant l’option d’achat. Coût mensuel de
l’assurance emprunteur SECURIVIE : 8,85 €, ce montant sera ajouté aux loyers en cas de
souscription.
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l’usure et au kilométrage prévus au contrat) ou l’acquérir en levant l’option d’achat. Coût mensuel de
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Tous les montants sont exprimés TTC. Vous disposez d’un délai de rétractation. Offre valable du
09/03/2018 au 24/03/2018. Offre réservée aux particuliers sous réserve d’acceptation du dossier par : VIAXEL
département de CA CONSUMER FINANCE. CA CONSUMER FINANCE-- Bailleur - Siège social et adresse de
gestion :1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 Massy Cedex - SA au capital de 554 482 422 € - RCS Evry 542
097 522 - Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS sous le N° 07 008 079 consultable sur www.orias.fr . Cette
publicité est diffusée par PARIS NORD MOTOS (6 RUE DE BRUXELLES 93600 AULNAY SOUS BOIS,
immatriculé sous le n° 07030824 consultable sur www.orias.fr) qui est Mandataire bancaire et services de
paiement de CA Consumer Finance, et apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit sans agir en
qualité de prêteur.
**Hors frais d’immatriculation.
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