
CONTINUEZ
À ROULER
À DROITE

MAIS AVEC
UN TARIF

DE GAUCHE.

RÉAGISSEZ À LA CAMPAGNE SUR LE BLOG WWW.UCAR.FR

LE DROIT À LA VOITURE NEUVE POUR TOUS. WWW. UCAR.FR

150 e/MOIS
assurance tous risques comprise

HYUNDAI I10 ■ 119 G de CO 2
/km*

À partir de 150,00 €/mois seulement pour une Hyundai i10 Pack, (consommation en L/100Km : Urbaine 6.1, Mixte 5.0, Extra-Urbaine : 4.4), 
pendant 3 ans sur la base de 15 000 km/an, au prix remisé de 8 146,00 €  TTC y compris peinture métallisée et radio CD (prix  
catalogue de 9 690,00 €  TTC hors peinture métallisée en option au prix de 340 €  TTC), sous forme d’une location avec option d’achat  
constituée de 36 mois, avec un premier versement de 1 300,00 € TTC correspondant au versement d’un dépôt de garantie de 450,00 € TTC  
(remboursable à terme selon les conditions fixées au contrat) et à un premier loyer de 850,00 € TTC dont 822,56 € de loyer financier**, puis de  
35 loyers de 150,00 € TTC dont 122,56 € de loyer financier**. Total des loyers financiers** 5 112,16 € TTC. Option d’achat au terme du contrat 
de 4 152,00 € TTC. Coût total financier en cas d’option d’achat : 9 264,16 € TTC. De plus, est comprise dans le prix de 150,00 €/mois TTC : 
l’assurance décès incapacité totale de travail facultative pour 2,44 €/mois TTC et l’assurance auto “tous risques” facultative au tarif unique  
de 25,00 €/mois pour un particulier ayant plus de 25 ans et plus d’un an de permis – tarif au 1er avril 2008 - Hors pneumatiques, entretien et carburant.

** Hors assurances facultatives.

Éligible au Bonus écologique de 700 €. Le bailleur se propose de verser au locataire ce bonus à la livraison du véhicule par lettre-chèque. 
Partenaire d’AXA pour la Formule Auto Sans Souci en Location avec Option d’Achat : PROMOCAR - S.A. -  R.C.S. Nanterre 424 315 018. L’offre de financement Auto Sans Souci présentée par AXA BANQUE  
S.A. R.C.S. Nanterre 542 016 993 - Agissant pour le compte de l’organisme bailleur - VIAXEL, département de SOFINCO, S.A. au capital de 194 160 642 €  - R.C.S. Paris 542 097 522 – Assurance décès/
incapacité totale de travail attaché à l’opération de financement : AXA France Vie. S.A. R.C.S. Paris 310 499 959 • AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d’Assurance mutuelle - Siren 353 457 245 -  
Assurance « tous risques » : AXA France IARD. S.A.  R.C.S. Paris 722 057 460 • AXA Assurances IARD Mutuelle. Siren 775 699 309 • Juridica. S.A. - 572 079 150 R.C.S. Versailles • Entreprises régies par le 
Code des Assurances. Offre réservée aux particuliers. Chaque élément de cette offre peut être souscrit séparément à des conditions financières différentes. La livraison du véhicule a lieu en France 
continentale. Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Sous réserve de l’acceptation de votre dossier par l’organisme 
bailleur et l’assureur, aux conditions définies aux contrats et sous réserve de la variation éventuelle du coût du contrat d’assurance automobile tous risques Solution Confort 3 et de la variation du 
coefficient bonus malus sur la période. * Offre valable du 01/04/08 au 31/12/08 dans la limite des 300 véhicules disponibles.
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