
Pensez à covoiturer
#SeDéplacerMoinsPolluer

139€/MOIS**

PENDANT 36 MOIS EN LOA
APRÈS UN 1ER LOYER DE 2 399,80 €

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

Rien d’autre que le TMAX depuis 20 ans ! 

www.yamaha-motor.fr

Pack Sport
Votre

offert* !
Modèle présenté TMAX 2021 Pack Sport - 139€/mois
**Exemple de Location avec Option d’Achat (LOA) pour un Yamaha TMAX au prix de 11 999,00 €TTC pour une durée de 37 mois et 14 800 km (hors assurance facultative), kilométrage fin de contrat. 

Dépôt de garantie : 0 €. Premier loyer à la livraison hors assurances : 2 399,80 €TTC suivi de 36 loyers de 138,98 €TTC hors assurances. Coût total des loyers : 7 403,08 €TTC. Option 
d’achat finale : 6 023,50 €TTC. Montant total dû par le locataire en cas d’option d’achat : 13 426,58 €TTC.

Exemple de coût pour l’assurance facultative You Value Protect Plus (Garantie Perte Financière + Véhicule de Remplacement) : 20,40 € TTC par mois en sus du loyer mensuel indiqué plus haut. Le coût 
total de l’assurance sur toute la durée de la location avec option d’achat s’élève à 999,60 €TTC. Contrat d’assurance facultative négocié par YAMAHA MOTOR FINANCE France, SAS auprès de la société 
Allianz IARD (1), entreprises régies par le Code des assurances.
Cette location avec option d’achat est distribuée par votre concessionnaire Yamaha qui agit en tant qu’intermédiaire de crédit non exclusif de Yamaha Motor Finance France SAS apportant 
son concours à la réalisation d’opérations de crédits sans agir en qualité de Bailleur.

Offre valable jusqu’au 31/03/2022 sous réserve d’acceptation par Yamaha Motor Finance France SAS - 5 avenue du Fief, 95310 Saint-Ouen-l’Aumône France SAS au capital de 20 000 000 € – RCS 
Pontoise 844 539 197 - N° ORIAS 19 006 547(www.orias.fr). Société soumise à l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4 Place de 
Budapest CS 92 459 75436 PARIS CEDEX 09. Vous disposez d’un droit de rétractation.

*Pack Sport d’une valeur de 609 €TTC 

 offert indépendamment des modalités 
 de financement :

Platines de marche-pied en aluminium, Support arrière,
Support de dosseret passager, Coussin pour dosseret passager, 
Support de plaque d’immatriculation

Nothing but the Max : Rien que le MAX - Revs Your Heart : Et votre cœur bat plus fort - Building bikes to believe in : Configurez la Yamaha de vos rêves.


