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fixe : 1,95 %
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Mensualités
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286,12 €
'
Monlanttotal dû par l'emprunteur : '10 300,32 €
'
ljn crédit vous engage et doit être rembousé. Vériliez
vo§ capacibs de remboufiiement avant de vou§ engager.
:

Un

001 € À 20 000 € : 1,95 %raEc

créditvous engage etdoit êke remboursé. Védliez

vos capacités de rembourseBent avant de vous engager,

CRÉDlI CONSOMI'TATION
DE 5

tixe : 0 %

, Mensualités :138,90 €, sauf la dernière 138,50 €
, Montant total dû par l'emprunteur:5 000 €
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tilre indlcatif et sans valeu contractuelle :
Lr.rédità lâ (onsommalior oe l0 000 [ sur J6 mois

Exernple à
pour

Exemple à titre indicatif ei sans valeur contraciuelle :
pour ur crêo à la consommaiior oe 5 000 € su'36 mois

mensualités de
138,90 € et une dernière mensualité de 138,50 €.

au taux débiieur annLrelfixe de 1.93

au taux débiteur annueliixe de 0 %. 35

l'emprunteur, hors assurance ïacultative : 10 300,32 €.

Taux Annuel Effectif Global fixe de 0 o/orj).
Frais de dossier de 0 €. l\4ontant total dÛ par
l'empaunteur, hors assumnce facultative : 5 000 €.

%.36 mensualités de
286,'12 €. Taux Annuel Etfectil Global fixe de 1,95 %.
Frais de dossier de 0 €. lvlontant total dû par
Coûtde lAssuance CNPfacutatve

:

7€parm0is12)qris'ajoutenl

('?)
par mois
Coût de l'Assurance CNP facultative : 3,50 €
qui s'ajoutent à la mensuailé. Montantiotal de l'âssurance
lacullative sur la durée du prêt: 126 € Taux Annuel Effectif
de lAssurance : 1,63%(':r.

à la mensualité. lüontânt total de l'assurance facultative sor
la durée du

prêt: 252 €.

Taux Annuel Eflectif de lAssurance

: 1,63%l'z).
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AVEC SÉCUR'MÉDIA'Ù FORMIJLE FAMILLE('}
LES APPAREILS NOMADES('i

ASSURANCE MULÏIRISOUES
HABlTATl0ll (ASSUR'T0lT»{1)

SONÏ
couvERTs PouR 8,89 €/M0ts(3)
DE VOTBE FOYEB

Sécur'lllédial')olr) rembourse les dommages consécutifs
âu bas accidenteloü â$nolpâragression ou rar ellrâction
de vos appareils nomades I téléphone portable, baladeur
mullimédia, ordinateur et console de jeux portables,

UNE COUVERTURE POUR LES APPAREILS
I{OII,IADES DE I.A

IAII]ILLE

de a fami eLrL4) soni couveris pour 8,89 €
par moisLrt, en tTance comme à lélranger. Les avântages
soni nombreux un seul contrat pour tolle la fam lleÉ),
le nombre d'appareils garantis est illimité, âucun délâ de
Les appareih

VIBSON TJEUNES'I4 Â PAETIR DEA96 €II{0156)

carence pour l'applcation des garanties et les appareils sont
couveds en France commeà étranqer
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tR"lSP-:*

PROFITEZ D'UN TAUX

r--_T;ïîTiË;__l
CII5SE D'E'ÀÀGNE

PRÉFÉB ENTIEL JUSo U' AI! 91 I 12 I 2o1g|1x2)
Vous souhâitez devenir gropriétaire d€ votre logement ?

Améliorcrvote cadre devie en déménageanl?
Construire vo!rc mâison ?

exste d€ nombreuses rasons p0urse lancerdans un pr0jei
rmmobilier. Pour le réussir, vous devez pouvoÎ compier
sur un ,inancement adapté. La caisse d'Epargne met à
volre disposition une large de gamme de solutions et vous

Pour prendre un rendez-vousâv€c un conseiler
à i'ao€nce Casse d'Eparon€ de votre choix,

o soo s4 04 04

accompagne pour le menerà bien,
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ndiquez rrotre code privilège 172

www,caisse-epargne,tr"
Retrouv€z-ytoutes nos ofîres délâ lées
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GÉRER

pendant 3 ans
dans le cadre du Bouquet Liberté(')
d'um carte de Daiemeût
internationale accompagnée d'un socle de servlces (compte de
dépot cnequiel., banque à distânce sur bbletE, Smârtshonep',
assurance sur compt€iî,,,)
et de services complémenhires au choix..
Le Eouquet Liberlé s0 compGo
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