ROULEZ DANS
CETTE FORD KA+

pour

121

€

/mois

Prix comptant de 7 999 €
ou en location avec option d’achat sur une durée de 61 mois :
1er loyer de 799.90 € suivi de 60 loyers de 120.83 €

Montant total dû avec option d'achat finale : 9 827.20 €
Avec Garantie Perte Financière**

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE
VOUS ENGAGER.
Ex. LOA 7 999 € - 61 mois, 10 000 km annuels, 1er loyer 799.90 € * puis 60 loyers 120.83 €* ; option d'achat finale 1
777.50 € ; montant total dû sans option d'achat finale 8 049.70 €*. Montant total dû avec option d'achat finale 9 827.20
€* (* hors assurance facultative). Coût mensuel assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie,
Incapacité Temporaire Totale de travail, souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques
Divers : 8.35 € / mois en sus du loyer. Coût total assurance facultative : 501 €.
Le montant des loyers intègre le montant mensuel de la prime d'assurance Garantie Perte Financière de 11.20
€. Souscription à cette assurance nécessaire pour l'obtention de cette location avec option d'achat.
Offre valable du 19/10/2021 au 17/01/2022 pour LOA de 1 500 € à 200 000 € sur 25 à 61 mois pour véhicule
d'occasion, objet de la présente offre, kilométrage annuel maximum 50 000 km plafonné à 200 000 km sur la durée du
contrat, réservée aux particuliers à usage privé. Le cas échéant, la majoration du 1er loyer est facultative.
** Garantie Perte Financière : paiement d’un capital si vol ou destruction totale véhicule (conditions et limites de garanties sur simple
demande) ; Produit de Cardif Assurances Risques Divers, S.A. au capital de21 602 240 € – 308 896 547 RCS Paris, 1 bd
Haussmann 75009 Paris (pour garanties Valeur d’achat, Assurance complémentaire Evènements imprévus) et de Icare Assurance,
S.A. au capital de 1 473 216 € – 327 061 339 RCS Nanterre, 93, rue Nationale 92100 Boulogne-Billancourt (pour assistance et
véhicule de remplacement), entreprises régies par le Code des assurances. Possibilité de souscription d’une assurance équivalente
auprès d’une compagnie d’assurances de votre choix et de location avec option d’achat Cofica Bail sans Garantie Perte Financière
associée.
Si accord Cofica Bail RCS Paris 399 181 924, 1 bd Haussmann - 75009 PARIS. N° ORIAS : 07 023 197 (www.orias.fr). Vous
disposez d'un droit de rétractation.
N° VO : VO_55_154034
N° d'immatriculation : ER-558-SE

Renseignez-vous ici

