FIAT 500
0.9 8V TWINAIR 85CH LOUNGE
STOP&START DUALOGIC

11 990 € TTC
*hors frais d'immatriculation

Date de 1ère mise en circulation : 25/09/2013 Kilomètrage : 14 465 km Puissance : 4 cv

Prix de vente 11 990 €**
OU

72 mensualités de

201 €

*

Taux Annuel Effectif Global (TAEG) Fixe hors prestations facultatives : 6.391 %.
Montant total dû par l'emprunteur au titre du crédit : 14472 €
Coût total de l'achat à crédit : 14472 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
* la mensualité est indiquée sans assurance facultative.
Pour un crédit accessoire à une vente d'un montant total de 11 990 € avec une première échéance à 60 jours et après apport personnel de 0.00€.
Durée totale du crédit : 73 mois. Taux débiteur Fixe de 5.220%. Coût total du crédit : 2482 €, incluant les intérêts de report et les frais de dossiers.
Coût mensuel de l'assurance SECURIVIE emprunteur : 36.19 €, ce montant sera ajouté à la mensualité en cas de souscription. Le Taux Annuel
Effectif de l'Assurance (TAEA) est de 2.970%.

Offre valable du 2020-08-09 au 2020-08-24. Vous disposez d'un délai de rétractation. Offre réservée aux
particuliers sous réserve d'acceptation du dossier par : VIAXEL département de CA CONSUMER FINANCE. CA
CONSUMER FINANCE - Ptêteur - Siège social et adresse de gestion : 1 rue Victor Bash - 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 OCCASION RHONE
AUTOMOBILE 7 (CD 12 LIEU DIT LES TUILLERES 69360 SEREZIN DU RHONE, immatriculé sous le n°
09050882 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

