Envie de nature en toute sérénité, de plaisir de randonnée à deux, de
tout terrain en toute sécurité garce à ses 4 moteurs électriques et son
effet pendulaire :

Offrez-vous un SWINCAR Tandem pour

399.24 € par mois

Sans apport sur 60 mois -assurance décès comprise

C’est un exemple pour un swincar
tandem homologué au prix de 19400 €
ttc parce que nous avons également des
swincar monoplace homologué au prix
de 17400 € ttc.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Exemple : Pour un crédit accessoire à une vente de 19400 € avec une 1ère échéance à 60 jours, vous remboursez 60 mensualités
de 367.08 € hors assurance facultative. Le montant total dû est de 367.08 € incluant les intérêts de report et 368.60 € de frais de
dossier. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 5.054 %. Taux débiteur fixe de 4.2 %. Durée totale de votre crédit de 60 mois.
Pour tout autre financement, adressez-vous à votre concessionnaire e-mouv’nature
Offre réservée aux particuliers. Sous réserve d’acceptation par Viaxel, département et marque commerciale de CA Consumer
Finance, SA au capital de 460.157.919 € - Siège social : Rue du Bois Sauvage - 91038
Evry Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS
sous le n° 07.008.079 (www.orias.fr). Assurance facultative Décès, Perte Totale et
Irréversible d'Autonomie, Incapacité Permanente Totale, Incapacité Temporaire
Totale de Travail et Assistance auprès de CACI LIFE et CACI NON LIFE et FIDELIA
ASSISTANCE. Vous disposez d’un droit de rétractation. Cette publicité est diffusée
Tel : 06.07.48.80.14
par e-mouv’nature siège social :733 rue de la Rivoire 38080 St Marcel Bel Accueil
contact@emouvnature.com
RCS :838 663 888 qui apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit
www.emouvnature.com
sans agir en qualité de prêteur.

