
SUV 5 portes   : 80 000 km ou 36 mois avec assistance dépannage remorquage inclus

Catégorie

Motorisation

Finitions

Carte grise : Département immatriculation  : 64

Location financière mensuelle 

Entretien

Perte financière

Assurance (Assurance tous risques pour tous conducteurs)

Montant de la franchise : ……………€ TTC

Prix de revient kilométrique

Prix 100 km pour décote du véhicule

Prix 100 km pour maintenance

Suppléments de loyer mensuel par prestation complémentaire sur 36 mois

Changement pneumatiques (matériel+main d'œuvre)

Pneus hiver : matériel + montage

Pneus hiver : montage/démontage

incluse

€

LOYER TTC   Paiement par prélèvement par termes à échoir €

€

FICHE DESCRIPTIVE A COMPLETER PAR CATEGORIE DE VEHICULE 

ET POUR CHAQUE TYPE DE MOTORISATION

Prix TTC

€

€

€

€

€

€

€

€



SUV COMPACT 5 portes   : 80 000 km ou 36 mois avec assistance dépannage remorquage inclus

Catégorie

Motorisation

Finitions

Carte grise : Département immatriculation  : 64

Location financière mensuelle 

Entretien

Perte financière

Assurance (Assurance tous risques pour tous conducteurs)

Montant de la franchise : ……………€ TTC

Prix de revient kilométrique

Prix 100 km pour décote du véhicule

Prix 100 km pour maintenance

Suppléments de loyer mensuel par prestation complémentaire sur 36 mois

Changement pneumatiques (matériel+main d'œuvre)

Pneus hiver : matériel + montage

Pneus hiver : montage/démontage uniquement €

€

€

€

€

€

FICHE DESCRIPTIVE A COMPLETER PAR CATEGORIE DE VEHICULE 

ET POUR CHAQUE TYPE DE MOTORISATION

Prix TTC

€

€

incluse

€

LOYER TTC   Paiement par prélèvement par termes à échoir €

€



Monospace 5 places   : 50 000 km ou 36 mois avec assistance dépannage remorquage inclus

Catégorie

Motorisation

Finitions

Carte grise : Département immatriculation  : 64

Location financière mensuelle 

Entretien

Perte financière

Assurance (Assurance tous risques pour tous conducteurs)

Montant de la franchise : ……………€ TTC

Prix de revient kilométrique

Prix 100 km pour décote du véhicule

Prix 100 km pour maintenance

Suppléments de loyer mensuel par prestation complémentaire sur 36 mois

Changement pneumatiques (matériel+main d'œuvre)

Pneus hiver : matériel + montage

Pneus hiver : montage/démontage

incluse

€

LOYER TTC   Paiement par prélèvement par termes à échoir €

€

FICHE DESCRIPTIVE A COMPLETER PAR CATEGORIE DE VEHICULE 

ET POUR CHAQUE TYPE DE MOTORISATION

Prix TTC

€

€

€

€

€

€

€

€



Citadine 5 portes   : 80 000 km ou 36 mois avec assistance dépannage remorquage inclus

Catégorie

Motorisation

Finitions

Carte grise : Département immatriculation  : 64

Location financière mensuelle 

Entretien

Perte financière

Assurance (Assurance tous risques pour tous conducteurs)

Montant de la franchise : ……………€ TTC

Prix de revient kilométrique

Prix 100 km pour décote du véhicule

Prix 100 km pour maintenance

Suppléments de loyer mensuel par prestation complémentaire sur 36 mois

Changement pneumatiques (matériel+main d'œuvre)

Pneus hiver : matériel + montage

Pneus hiver : montage/démontage

incluse

€

LOYER TTC   Paiement par prélèvement par termes à échoir €

€

FICHE DESCRIPTIVE A COMPLETER PAR CATEGORIE DE VEHICULE 

ET POUR CHAQUE TYPE DE MOTORISATION

Prix TTC

€

€

€

€

€

€

€

€



Petite citadine  : 80 000 km ou 36 mois avec assistance dépannage remorquage inclus

Catégorie

Motorisation

Finitions

Carte grise : Département immatriculation  : 64

Location financière mensuelle 

Entretien

Perte financière

Assurance (Assurance tous risques pour tous conducteurs)

Montant de la franchise : ……………€ TTC

Prix de revient kilométrique

Prix 100 km pour décote du véhicule

Prix 100 km pour maintenance

Suppléments de loyer mensuel par prestation complémentaire sur 36 mois

Changement pneumatiques (matériel+main d'œuvre)

Pneus hiver : matériel + montage

Pneus hiver : montage/démontage

LOYER TTC   Paiement par prélèvement par termes à échoir €

incluse

€

€

€

€

€

€

€

FICHE DESCRIPTIVE A COMPLETER PAR CATEGORIE DE VEHICULE 

ET POUR CHAQUE TYPE DE MOTORISATION

€

€

€

Prix TTC


