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LE LUXE D’UNE CITADINE 
SANS PERMIS*

Financez la 
183,71 € par mois (1)



VOTRE CHATENET CH40 JUNIOR
Au prix comptant de  13 591 €   ou à crédit pour :  183,71 €   par mois*

TAEG fixe 3,97 % - montant total dû 14 613,60 €
*pour 10 000 € empruntés sur 60 mois avec un versement obligatoire de 30 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager

Exemple hors assurance facultative pour un achat de 13 691 € avec un apport de 3 591 € et un crédit accessoire à une vente de 10 000 € - montant emprunté 
10 000 € remboursables sur une durée de 60 mois au Taux Annuel Effectif Global fixe de 3,97 % (Taux débiteur fixe de 3,90 %). Vous remboursez 60 mensualités 
de 183,71 € pour un montant total dû de 14 613,60 € dont intérêts 1 022,60 € et 0 € de frais de dossiers.
Le coût mensuel standard de l’assurance facultative Perte d’emploi, Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrite auprès de 
Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers est de 11 € et s’ajoute à la mensualité ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative sera de 
660 € pour 10 000€ empruntés. Le taux annuel effectif de cette assurance sera de 2,51 %.
Offre valable du 3 au 30 avril 2018 pour un crédit accessoire à une vente sur une durée de 60 mois, pour l’achat d’une Chatenet CH40 Junior à usage privé. Le 
Taux Annuel Effectif Global fixe est de 3,97 % Conditions en vigueur au 3 avril 2018.
Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance, établissement de crédit et courtier en assurances, S.A. au capital de 
453 225 976 € - RCS Paris 542 097 902. Siège Social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris - N° ORIAS 07 023 128 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de 
rétractation. Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance.
Automobiles Chatenet Le Theillou 87260 - 330 763 566 RCS Limoges

GARANTIE
suivant les conditions générales  

définies par le constructeur

DÉPANNAGE
ASSISTANCE2

ANS

24 H/24
7 J/7

*Les versions quadricycles légers (6 KW) sont 
accessibles sans permis pour les conducteurs nés 
avant le 1er janvier 1988 ou à partir de 14 ans pour les 
personnes nées après cette date titulaires du permis BSR 
option quadricycle léger délivré avant le 19 janvier 2013 
ou du permis AM délivré à partir du 19  janvier 2013.

CHATENET, LA 
SEULE MARQUE 
DE SA CATÉGORIE 
À AVOIR 2 ÉTOILES 
AU CRASH TEST www.automobiles-chatenet.com


