Rythmez votre rentrée !
Offre valable du 22/08 au 31/10/2020

0

%
TAEG FIXE
sur 24 mois

Crédit accessoire à une vente
de 12 à 24 mois
de 150€ à 7 854€

ePLV106 - Imprimé par votre magasin en août 2020

Offre
de report
gratuit**

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

Durée

Nombre de
mensualités

Mensualité*

1 294€

26 mois

23

53,92€

Dernière
mensualité ajustée*
53,84€

Montant
total dû
1 294€

TAEG fixe

Taux
débiteur fixe

0,00%

0,000%

Le coût mensuel de l’assurance facultative est de 2,69€ et s’ajoute aux mensualités ci-dessus.
Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) est de 4,135 %. Le montant total dû au titre de l’assurance est de 64,56€.
* Hors assurance facultative.

**Offre de report de la première mensualité : vous commencez à rembourser 3 mois après la date de livraison du bien. Offre réservée aux particuliers pour toute
souscription à une vente à crédit. Le calcul des intérêts démarre à compter de la date de livraison du bien. Au-delà des trois mois, vous remboursez chaque
mois vos mensualités aux conditions habituelles de votre contrat. Le report de mensualités allonge la durée de remboursement et augmente le coût du crédit.
Crédit accessoire à une vente réservé aux particuliers exclusivement sur certains modèles d’instruments à vent Yamaha neufs, renseignez-vous auprès d’un
vendeur, sous réserve d’acceptation définitive par CA consumer prêteur dont Sofinco est une marque. SA au capital de 554 482 422 euros, 1 rue Victor Basch
CS 70001 – 91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d’assurances inscrit à l’ORIAS n°07 008 079 (www.orias.fr). Assurances facultatives
souscrites auprès de CACI LIFE dac (Décès) de CACI NONLIFE dac (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Permanente et Totale, Incapacité
Temporaire Totale de Travail) et de FIDELIA ASSISTANCE (Assistance au domicile). Vous disposez d’un droit légal de rétractation. Cette publicité est conçue
par Sofinco et est diffusée par votre distributeur Yamaha qui est intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer finance. Cet intermédiaire apporte son
Partner = Partenaire
concours à la réalisation d’opération de crédit sans agir en qualité de Prêteur.

