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Le Kit Deco varie selon les modèles

** Offre et conditions à découvrir chez votre concessionnaire Polaris du 1er Février au 30 Juin 2020
** Voir modèles éligibles chez votre concessionnaire Polaris. Les conditions de financement varient en fonction du modèle.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacité de remboursement avant de vous engager.
Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 8 490,00 €, après apport personnel de 1 698,00 €, vous remboursez 35 mensualités de 188,67 €, et 1
dernière mensualité ajustée de 188,55 € hors assurance facultative. Montant total dû 6 792,00 €. Coût total de l’achat à crédit 8 490,00 €. Taux Annuel
Effectif Global (TAEG) fixe 0 %. Taux débiteur fixe 0 %. Le coût du crédit est pris en charge par le constructeur. Le coût mensuel de l’assurance facultative Sécurivie
est de 14,51 € et s’ajoute aux échéances ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 4,717 %. Le Montant total dû au titre de l’assurance est de 522,36 €.
Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers, sous réserve d’acceptation par Viaxel marque et département de CA Consumer Finance, prêteur SA au capital de 554 482 422€, 1 Rue Victor Basch - CS 70001
- 91068 MASSY Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 008 079 (www.orias.fr) Assurances facultatives souscrites auprès de CACI LIFE Dac (Décès), CACI NON LIFE Dac (Perte
Totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité Permanente et Totale, Invalidité Temporaire Totale de Travail). Vous disposez d’un droit légal de rétractation.
Cette publicité est conçue par Polaris France (Le Clos des Biolles, Le Pechieu, 74190 Passy), et est diffusée par votre concessionnaire Polaris qui est mandataire bancaire lié de CA Consumer Finance et apporte son concours
à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.
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