A110
Intensément Alpine.
Découvrez nos offres de mobilité premium Alpine à partir de 499 €/mois
avec dernière mensualité majorée de 22.724 €

Financement EASYfin Planning : Exemple Représentatif - Prêt à tempérament* avec dernière mensualité majorée soumis à la
législation relative au crédit à la consommation, et plus spécifiquement au livre VII du Code de droit économique. Prix au comptant avec extension de garantie
My Warranty (5 ans / 80.000km) : 68.391 € TVAc. Acompte (facultatif) : 12.137 €. Montant du crédit : 56.254 €. TAEG (Taux Annuel Effectif Global)

de 1,99 % et taux débiteur annuel fixe 1,97 %. Durée du crédit : 60 mois. Remboursable en 59 mensualités de 561,97 € dont 20,83
€ pour l’option extension de garantie. Dernière mensualité majorée : 27.234,46 €. Valable du 01/09/2021 au 31/12/2021.

Montant total dû (hors acompte) : 60.390,68 €.

Exemple illustratif pour une Alpine A110 Légende avec extension de garantie My Warranty inclus (5 ans/80.000 km) : 61.829€ TVAc, acompte 13.200,29€. Montant
du prêt (acompte déduit) : 48.628,71€, pour une durée de 60 mois. 59 mensualités de 499€ dont 20,83€ pour l’option extension de garantie My Warranty, dernière
mensualité majorée de 22.724€, montant total dû (hors acompte) : 52.165€.
* Cette offre de prêt à tempérament EASYdeal se compose d’un crédit EASYfin Planning. TAEG (Taux Annuel Effectif Global) de 1,99% et taux débiteur fixe de
1,97% pour une durée maximale de 60 mois, sans acompte obligatoire et d’un contrat d’extension de garantie et est réservée aux particuliers sur toute la gamme
Alpine. Ces 2 contrats peuvent être souscrits séparément à des conditions identiques. Option My Warranty incluse (5 ans / 80.000 km). La première de ces 2
échéances atteinte mettra fin au contrat d’extension de garantie.
Sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit par Alpha Credit s.a., prêteur, boulevard St Lazare 4-10/3, 1210 Bruxelles, TVA BE 0445.781.316, RPM
Bruxelles. Annonceur : Renault Belgique-Luxembourg s.a. (Importateur), Chaussée de Mons 281, 1070, Bruxelles, TVA BE 0403 463 679, Numéro de compte d’une
banque située en Belgique, RPM Bruxelles. Votre revendeur Alpine agit en qualité d’agent à titre accessoire. Modèle illustré : Alpine A110S. Prix cat. options
incluses : 71.854,44 €.

6,9 l/100 km·158 g CO2 /km (WLTP)

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.
alpinecars.com

