ATLANTICO
Crédit Auto de 1%* :
T.A.E.G. fixe de 1 % sur 36 mois. Ex. pour 10 000€ empruntés sur 36 mois mensualités de 282,03€. Montant total dû : 10 154€.Offre valable
du 23 mars au 11 avril 2015.Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Offre de crédit liée à une vente réservée aux particuliers valable pour tout véhicule d’occasion éligible au label « Das WeltAuto », chez tous
les Distributeurs « Das WeltAuto » présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH – SARL de
droit allemand – Capital 318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse – 15, av. de la Demi-Lune – 95700 Roissy-en-France – RCS
Pontoise 451 618 904 – Mandataire d’assurance et mandataire d’intermédiaire d’assurance enregistré à l’ORIAS 08 040 267 (www.orias.fr) et
après expiration du délai légal de rétractation – Montant total minimum du crédit 2 500 €. Taux débiteur fixe : 0,18 %. Coût total du crédit :
154 € dont 125 € de frais de dossier (1,25 % du montant financé). Montants exprimés TTC, hors prestations facultatives. Assurance facultative
Décès-Incapacité Perte d’Emploi souscrite auprès de Cardif Assurance Vie SA au capital de 688 507 760 €, n° 732 028 154 RCS Paris et Cardif
Assurances Risques Divers SA au capital de 14 784 000 €, n° 308 896 547 RCS Paris, Siège social : 1, bd Haussmann – 75009 Paris. Cotisation
de 16,50 € par mois. Ce montant s’ajoute à la mensualité́ en cas de souscription. Montant total dû au titre de l’assurance : 594 €. Taux annuel
effectif d’assurance : 3,85 %. Le coût de l’assurance varie en fonction de l’âge de l’emprunteur. Offre réservée aux particuliers en France
Métropolitaine dans le réseau participant, non cumulable avec toute autre offre en cours, valable pour toute commande entre le 23/03/2015
et le 11/04/2015 dans le réseau « Das WeltAuto »participant.
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