CITROEN
C3
1.2 PureTech 83ch S&S Feel Pack
Achetez ce véhicule

15 490 €*
*Hors frais d’immatriculation
de livraison et de carburant.

1re mise en circulation :
17/09/2021

Immatriculation :
MT622748

Emissions de CO2 :
122 g de CO2 / km

Kilométrage (garanti ou non) :
15 km

Numéro de police :
220410

Qualité de l'air :

Puissance fiscale :
4 cv

Options :
Blanc Banquise (O)

Garantie :
12 mois pièces et main d'oeuvre

Crit'air
niveau 1
Reconditionné :

Provenance :
Importation
Numéro de dossier :
5901-8648-10 (re73c1)

Retrouvez ce véhicule sur autosphere.fr avec la référence 5901-8648-10 (re73c1)
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. #SeDéplacerMoinsPolluer

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Prix du véhicule :
15 490 € TTC

CITROEN
C3
1.2 PureTech 83ch S&S Feel Pack
Louez ce véhicule

157 € / mois
pendant 12 mois
(Hors premier loyer de 4 600 € à la livraison)*

1re mise en circulation :
17/09/2021

Immatriculation :
MT622748

Emissions de CO2 :
122 g de CO2 / km

Kilométrage (garanti ou non) :
15 km

Numéro de police :
220410

Qualité de l'air :

Puissance fiscale :
4 cv

Options :
Blanc Banquise (O)

Garantie :
12 mois pièces et main d'oeuvre

Crit'air
niveau 1
Reconditionné :

Provenance :
Importation
Numéro de dossier :
5901-8648-10 (re73c1)
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Aucun versement sous quelque forme que ce soit ne peut être exigé d'un particulier avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts
d'argent.
Exemple de financement en Location avec Option d'Achat (LOA)(1) sur une durée de 48 mois et 40000 KM pour ce véhicule CIT C3 d'occasion vendu au
prix de 15490 € TTC avec un apport de 29,70 % du prix de vente TTC intégralement placé en 1er loyer : soit un premier loyer de 4600 € TTC suivis
de 47 loyers de 156,81 € TTC (2).
Après le paiement du dernier loyer vous avez le choix entre restituer votre véhicule ou l'acquérir pour le montant de l'option d'achat égale à 42,43 % du
prix de vente TTC, soit 6573 € TTC.
Le montant total dû avec achat en fin de contrat, hors assurance(s) et/ou prestation(s) facultative(s), sera de 18543,07 € TTC dont des frais de
dossier de 464,7 € TTC.
Dans le cas d’une offre spéciale sur le prix du véhicule, le montant total financé s’entend offres promotionnelles et aides gouvernementales (prime à la
conversion, bonus écologique…) déduites (selon critères d’éligibilité en vigueur).
(1) Offre valable du 05/12/2022 au 05/01/2023, réservée aux particuliers chez tous les distributeurs participant à l’opération. Sous réserve d'acceptation
du dossier par Autosphère Financement.
Autosphère est une marque de Emil Frey France mise à disposition de PRIORIS. PRIORIS SAS au capital de 15 500 000 euros - SIREN 489 581 769 RCS LILLE Métropole - 69, avenue de Flandre 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex.
(2) Exemple hors Assurance des personnes facultative. Coût de l'assurance facultative des personnes [décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie]
: 13,94 €/mois en sus du loyer, soit un montant total dû de 669,12 € au titre de cette assurance sur la durée totale du financement (3).
(3) Tarification pour une personne âgée de 18 à 59 ans inclus, éligible aux conditions d'adhésion.

Retrouvez ce véhicule sur autosphere.fr avec la référence 5901-8648-10 (re73c1)
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. #SeDéplacerMoinsPolluer

