BMW

SERIE 1 118i 1.5 136CH ADVANTAGE
Louez ici pour

213,92 €
*** /mois pendant 59 mois

+ l'assurance emprunteur (incluant la sécurisation du permis) (1) *

Caractéristiques du véhicule :

Exemple de location longue durée

Puissance fiscale : 5
Emission de CO2 : 116
Options :

Durée de location 60 mois
Premier loyer TTC : 3300 €
59 loyers de 213,92€ [1]
[1] dont 22,54€ d'assurance et perstations faculatives
Montant des prestations facultatives : Kilométrage prévisionnel : 60000km
Sous réserve d'acceptation pa CGL
Assurances Proches (22,54€/mois)
(garantie(s) couverte(s) [2] : CD, PTIA)
[2] DC=Décès, PTIA=Perte Totale et Irréversible
d'Autonomie, ITAM= Interruption de Travail pour
Accident ou Maladie, PE Perte d'Emploi

(1) L'assurance des personnes : en cas du coup dur, vous ne vous souciez plus de votre financement : les échéances sont prises en charge ou le financement est soldé. En plus, vous bénéficiez
d'une protection de votre permis sous forme d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière en cas de perte de points.
Tarification pour un client agé de 18 à 64 ans inclus en bonne santé et ne necessitant pas de surprime.

Dans la limite et condition prévue aux contacts
Voir détails dans la notice d'information qui a été remise
Le contrat d'assurance collective à adhésion facultative n°875 1313/01 est souscrit par CSG*, Compagnie Générale de Location d'Equipements - SA au capital de 58 606 156 euros - SIREN
303 234 186 RCS Lille Métropole, tant pour son nom propre et pour le compte de ses filiales, par l'intermédiaire de FINASSURANCE**, société de courtage d'assurance et mandataire en
opérations de banque et services de paoement - n° ORIAS 07000574 (www.orias.fr) - SNC au capital de 15 250 euros - 69 avenue de Flandre 59 700 Marcq-en-Baroeul - SIREN 352 937 247
RCS Lille Metropole, auprès de SOGECAP, Société Anonyme d'Assurance et Interruption de Travail pour Accident ou Maladie, et auprès de SOGESSEUR Société Anonyme au capital de 30
300 000 euros - SIREN 379 846 637 RCS Nanterre pour la garantie Perte d'Emploi. Le contrat d'assista,ce n° CH6 " Assistance Conducteur Protection Permis " est souscrit par CGL*, tant en
son nom propre qu'au nom et pout le compte de ses fifiales, par l'intermédiaire de FINASSURANCE**, auprès d'EUROP ASSISTANCE - SA au capital de 23 601 857 euros - SIREN 451 366
405 RCS Nanterre.
*CGL - Compagnie Générale de Location d'Equipements - SA au capital de 58 606 156 euros - SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole.
**FIANSSURANCE - société de courtage d'assurance et mandataire en opétations de banque et services de paiement n°ORIAS*** 07000574 - SNC au capital de 15 250 euros - 69 avenue de
Flandre 59700 Marcq-en-Baroeul - SIREN 352 937 247 RCS Lille Métropole.
Entreprises d'assurance régies par le Code des assurances et soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudantiel et de résolution - 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09. Les noms des
compagnies d'assurances interrogées sont disponibles sur simple demandes (article L520-1-II-1°-b du Code des assurances).
Coontrats d'assurances présentés par FINASSURANCE**. FINASSURANCE est une filiale de CGL. CGI FIANANCE est une marque de la société générale mise à disposition de CGL. ***(site
internet www.orias.fr).

Document non contractuel

Signalisation conform au décret 78-993 du 4 octobre 1978.
Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent.
CGL, Compagnie Générale de Location d'Equiepemnt, Groupe Société Générale - SA au capital de 58 606 156 euros - 69 avenue de Flandre 59700 Marcq-en-Baroeul - SIREN 303 236 186
Lille Métropole.

