
L’ESPRIT

www.yamaha-motor.fr

41 € TTC
par mois

en LOA sur 36 mois

ROULEZ ET RENOUVELEZ
en mode malin, sur toute la gamme
motos et scooters 125 cm3 Yamaha.

Xenter 125
Business 2012
3299 € TTC***

YBR 125 2012
2199 € TTC***

Xmax 125 2013
4199 € TTC***

YZF-R 125 2012
4299 € TTC***77€ TTC

par mois
en LOA sur 36 mois

Choisissez l'une, l'autre ou les deux off res Yamaha !Choisissez l'une, l'autre ou les deux off res Yamaha !
CET HIVER, PRENEZ LES RÊNES...

Du 1er décembre 2012 au 28 février 2013

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Véri� ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
***Prix TTC CEM public conseillé au 18/10/2012.
****Exemple de � nancement hors assurances facultatives : Pour l'achat d'une YBR 125 2012 au prix de 2199 € TTC ou en location avec 
option d'achat (LOA) pendant 36 mois : dépôt de garantie : 0 €. 36 loyers de 40,09 € TTC hors assurances facultatives. Coût total des 
loyers : 1443,16 € TTC. Option d'achat � nale : 989,55 € TTC. Montant total dû par le locataire en cas d'option d'achat : 
2432,71 € TTC. Durée effective de la LOA : 36 mois. Vous disposez d’un droit de rétractation. Coût de l’assurance facultative AID (Décès, 
Invalidité, Incapacité Temporaire Totale de Travail) : 3,74 € TTC par mois en sus du loyer mensuel et inclus dans l’échéance de remboursement.
Contrat d’assurance n° 5013 (Décès, Invalidité, Incapacité Temporaire Totale de Travail) souscrite par Financo auprès de Suravenir. Offre valable 
du 01/12/2012 au 28/02/2013 sur l'ensemble de la gamme 2 roues 125 cm3 Yamaha neuve et réservée à des LOA d’un montant minimum de 
1900 € TTC et dont la durée de remboursement varie de 24 à 36 mois. Sous réserve d’acceptation par Financo - Siège Social : 1 rue Louis Lichou 
29480 Le Relecq-Kerhuon. SA au capital de 58 000 000 € - RCS Brest B338 138 795. Financo est une � liale du Crédit Mutuel Arkea. Suravenir 
- Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 400 000 000€. Société mixte régie par le code des 
assurances. Société soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle Prudentiel (61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9) SIREN 330 033 127 RCS 
Brest - Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest Cedex 9 - www.suravenir.fr
Cette publicité est diffusée par YAMAHA dont les concessionnaires agissent en qualité d’intermédiaires de crédit non exclusif de Financo. Ces 
intermédiaires apportent leur concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur. Offre valable 
chez les concessionnaires Yamaha participant à l’opération.

79€ TTC
par mois

en LOA sur 36 mois

61€ TTC
par mois

en LOA sur 36 mois

****

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Véri� ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Détails et modalités de l’offre à l’intérieur.

Montant total dû par 
le locataire en cas 
d'option d'achat : 

2432,71 € TTC

Montant total dû par 
le locataire en cas 
d'option d'achat : 

4645,27 € TTC

Montant total dû par 
le locataire en cas 
d'option d'achat : 

4755,90 € TTC

Montant total dû par 
le locataire en cas 
d'option d'achat : 

3649,62 € TTC
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*Exemple de � nancement hors assurances facultatives : Pour l'achat d'une XJ6 N 2013 au prix de 6599 € TTC ou en location avec option d'achat (LOA) pendant 48 mois : dépôt de garantie : 0 €. 48 
loyers de 98,92 € TTC hors assurances facultatives. Coût total des loyers : 4748,11 € TTC. Option d'achat � nale : 2639,60 € TTC. Montant total dû par le locataire en cas d'option 
d'achat : 7387,71 € TTC. Durée effective de la LOA : 48 mois. Vous disposez d’un droit de rétractation. Coût de l’assurance facultative AID (Décès, Invalidité, Incapacité Temporaire Totale de Travail) : 
11,22 € TTC par mois en sus du loyer mensuel et inclus dans l’échéance de remboursement. Contrat d’assurance n° 5013 (Décès, Invalidité, Incapacité Temporaire Totale de Travail) souscrite par Financo 
auprès de Suravenir. Offre valable du 01/12/2012 au 28/02/2013 sur l'ensemble de la gamme 2 roues Yamaha neuve d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et réservée à des LOA d’un montant minimum de 1900 € TTC et dont la durée de remboursement varie de 24 à 48 mois. Sous réserve d’acceptation par Financo - 
Siège Social : 1 rue Louis Lichou 29480 Le Relecq-Kerhuon. SA au capital de 58 000 000 € - RCS Brest B338 138 795. Financo est une � liale du Crédit Mutuel Arkea. Suravenir - Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 400 000 000€. Société mixte régie par le code 
des assurances. Société soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle Prudentiel (61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9) SIREN 330 033 127 RCS Brest - Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest Cedex 9 - www.suravenir.fr
Cette publicité est diffusée par YAMAHA dont les concessionnaires agissent en qualité d’intermédiaires de crédit non exclusif de Financo. Ces intermédiaires apportent leur concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur. Offre valable chez 
les concessionnaires Yamaha participants à l’opération. ***Prix TTC CEM public conseillé au 18/10/2012.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Véri� ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

263€ TTC
par mois

en LOA sur 48 mois

ROULEZ ET RENOUVELEZ
en mode malin, sur toute la gamme
2 roues Yamaha supérieure à 125 cm3

CHANGEZ ET ECONOMISEZ

Et plein d’idées cadeaux !
en mode goodies ou accessoires

en mode remise ou accessoires
Yamaha reprend votre ancienne moto au prix de la Cote Of� cielle du Cycle et de la Moto + 300 €** pour l'achat d'un modèle de la sélection suivante :

• FJR 1300 2011 (A et AS) • FZ8 2012 (std ou ABS) • FAZER 8 2012 (std ou ABS) • FZ1 2012 (std ou ABS) • FZ1 Fazer 2012 (std ou ABS) • XJS 600 2011 
• XTX 660 2011 • TDM 900 GT 2010 • XVS 950 2012 • XVS 1300 2011 • R6 2012 • R1 2012 • XTZ 1200 2012 • XJR 1300 2011

126 € TTC
par mois

en LOA sur 48 mois

225€ TTC
par mois

en LOA sur 48 mois

99 € TTC
par mois

en LOA sur 48 mois

**Offre valable du 01/12/12 au 28/02/13 chez les concessionnaires Yamaha de France Métropolitaine participant à l’opération, pour l’achat d’un modèle Yamaha neuf correspondant à la liste présentée ci-dessus facturé au prix tarif conseillé hors promotion, votre concessionnaire 
YAMAHA vous offre 300 € TTC d’accessoires ou de remise pour la reprise de votre 2 roues calculée sur la base de la côte de l’of� ciel du cycle et de la moto pour des véhicules munis de leurs équipements de série, en bon état de marche et d’entretien et présentant une usure normale, 
déduction faite des frais de remise en état et/ou du surplus kilométrique.

20 €TTC 45 €TTC

20 €TTC

70 €TTC

69 €TTC

59 €TTC

35 €TTC

22 €TTC 30 €TTC

200 €TTC

20 €TTC

259 €TTC

159 €TTC

20 €TTC

*

FJR 1300 A 2013 : 17 499 € TTC***

XTZ 1200 2013 : 14 999 € TTC***

FZ8 N 2013 : 8399 € TTC*** XJ6 N 2013 : 6599 € TTC***

Montant total dû par le 
locataire en cas d'option 
d'achat : 16 791,68 € TTC

Montant total dû par 
le locataire en cas 
d'option d'achat : 

7387,71 € TTC

Montant total dû par le 
locataire en cas d'option 
d'achat : 19 590,48 € TTC

Montant total dû par le 
locataire en cas d'option 
d'achat : 9402,85 € TTC
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