
Votre véhicule neuf + Pack Atelier*** « BOUCLE LOCALE » à partir de :


999€ HT/mois* 
Votre demande, en cliquant sur: http://www.altiore-finance.fr/devis-en-ligne/

OPEL VIVARO 1,6 CDTI 125 Ch ecoflex L2H2  
Pack Clim + GPS + Pack Atelier BL d’une valeur de 15000€ HT 

Véhicule proposé d’une valeur de 29290€ HT au tarif du 01/02/2018

RENAULT TRAFIC FGN GD Confort DCI 125 Ch L2H2 
Pack Clim + GPS** + Pack Atelier BL d’une valeur de 15000€ HT 
Véhicule proposé d’une valeur de 29800€ HT au tarif du 01/02/2018

* Offre réservée aux entreprises et professionnels, sous réserve d’acceptation de votre dossier par Altiore Finance (1), valable du 01/02/2018 au 31/03/2018, dans la limite des stocks disponibles. 
Offre en Location avec option d’achat pour une durée de 48 mois (valeur de rachat de 1% du prix du véhicule remisé + équipements), possibilité de souscrire à l’entretien auprès du constructeur à 
partir de 70€/mois sur une base de 48 mois/120 000 Kms. 
Pour les sociétés ayant moins de 3 ans d’existence, étude préalable du dossier nécessaire par Altiore Finance. 
Le certificat d’immatriculation est inclus dans l’offre, toute demande devra être accompagnée de l’ensemble des documents nécessaires à l’étude de votre dossier (voir site: www.altiore-finance.fr) 
Tarification sous réserve de variation des taux de financement et du tarif constructeur en vigueur. Visuels non contractuels. 
Cette offre est attachée à des conditions Générales de Ventes que nous pouvons vous adresser sur simple demande: http://www.altiore-finance.fr/contact/ 
(1) Altiore Finance SAS membre du réseau Solutions Finance- 435 Av d’Estienne d’Orves 83330 Evenos - RCS Toulon 820400109 - ORIAS N° 17004723


**  GPS en option à 650€ ht

*** Pack Atelier BL d’une valeur de 15000€ ht est fourni par la société : Marseille Technic Communication - 10 Av Emmanuel Allard - SARL au capital de 100000€ - RCS  Marseille 410295117
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