*J’aime mon Tricity

Prix public (TTC) : 3 799 € ou en LOA sur 37 mois
A partir de

100 € TTC/mois en LOA

(hors assurance facultative)

Après un premier loyer de 0 € TTC
suivi de 36 loyers de 99,40 € TTC
Montant total dû par le locataire
en cas d’option d’achat : 4 338,20 € TTC

Un crédit vous engage et doit etre remboursé.
Vériﬁez vos capacités de remboursement avant de vous engager
Exemple de ﬁnancement (hors assurance facultative) : pour l’achat d’un Tricity au prix de 3 799 € TTC ou en Location avec Option d’Achat (LOA) pendant 37 mois.
Dépôt de garantie: 0 €. 1er loyer à la livraison 0 €,hors assurance facultative, suivi de 36 loyers de 99,40 € TTC, hors assurance facultative. Coût total des loyers :
3 578,40 €. Option d’achat ﬁnale : 759,80 €. Montant total dû par le locataire en cas d’option d’achat 4 338,20 € TTC. Durée eﬀective de la LOA : 37 mois.
Vous disposez d’un droit de rétractation. Le coût de l’assurance facultative (hors garantie perte d’emploi) s’élève à 6,46 € par mois en sus du loyer mensuel
indiqué plus haut et inclus dans l’échéance de remboursement. Le coût total de l’assurance sur toute la durée de la Location avec Option d’Achat s’élève à 239,02 €.
Oﬀre valable du 01/09/2014 au 31/10/2014. Contrat d’assurance facultative n° 5013 (Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Temporaire
Totale de travail, Perte d’Emploi) souscrit par FINANCO auprès des sociétés SURAVENIR et SURAVENIR ASSURANCES, entreprises régies par le Code des assurances.
Montant minimum de la LOA : 1 600 € TTC. Sous réserve d’acceptation par Yamaha Financement, Département Commercial de Financo - Siège social : 335 rue Antoine
de Saint Exupéry 29490 Guipavas. SA au capital de 58 000 000 € - RCS BREST B 338 138 795. Société de courtage d’assurances, numéro Orias 07 019 193 (vériﬁable sur
www.orias.fr). Financo est une ﬁliale du Crédit Mutuel Arkéa. Cette publicité est conçue par YAMAHA MOTOR FRANCE, (Société Anonyme à conseil d’administration,
capital social 3 811 225 €, siège social 5 avenue du Fief - ZA des Béthunes - 95310 Saint Ouen L’aumône, inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro B 383 719 242) qui
n’est pas intermédiaire en opérations de banque et service de paiement. Cette publicité est diﬀusée par votre concessionnaire YAMAHA, en sa qualité d’intermédiaire
de crédit non exclusif de FINANCO. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur.
Cet intermédiaire de crédit peut également être soumis au statut d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Service de Paiement (IOBSP) dans ce cas son numéro
d’immatriculation à l’ORIAS (consultable sur www.orias.fr) est aﬃché à l’accueil.

