Audi Occasion :plus

Sans compromis.

»

Publi-reportage

Avec Audi Occasion :plus, roulez en toute sérénité dans un modèle Audi contrôlé
et garanti, avec une assistance mobilité à vie. Profitez également d’une sélection
de plus de 3 500 véhicules, visibles sur audi.fr et immédiatement disponibles
dans le réseau des Partenaires Audi labellisés.
Garantie constructeur 24 mois
Plus de 120 Partenaires Audi se sont
engagés à respecter les critères du
label Audi Occasion :plus pour vous
proposer une sélection de modèles
Audi de moins de cinq ans et de moins
de 100 000 km. Ces véhicules, prêts à
prendre la route, ont subi un contrôle
sur 110 points et bénéficient de la
garantie constructeur 24 mois équivalente à celle des véhicules neufs (hors
pièces d’usure). En cas de revente du
véhicule avant le terme de la garantie,
cet avantage bénéficie alors au nouveau propriétaire.

Assistance mobilité à vie
Gage de confiance supplémentaire
dans le label Audi Occasion :plus, l’assistance mobilité à vie est incluse. En
cas d’imprévu sur la route (crevaison,
panne, accident…), vous bénéficiez

d’une assistance et repartez sans aucun frais si la réparation est possible
sur place. Si le dépannage impose une
immobilisation du véhicule, ce dernier
est remorqué vers un Partenaire Audi
Service et une solution de mobilité avec
prise en charge des frais d’hébergement vous est proposée.

Premier entretien offert*
Pour l’achat d’un véhicule Audi Occasion :plus, le premier entretien chez
un partenaire Audi labellisé est également offert, quels que soient le modèle et l’échéance d’entretien choisie
(révision des 15 000, 30 000, 60 000
ou 90 000 km).Et, en plus d’un financement à taux préférentiel sur 36, 48
ou 60 mois, une offre de reprise de
votre ancien véhicule vous est proposée. Audi Occasion :plus, c’est le neuf
au prix de l’occasion !

Crédit à 1,90 % TEG**
Le label Audi Occasion :plus propose un
financement avantageux avec une offre
de crédit à 1,90 % TEG (taux annuel
effectif global) sur 36 mois. Ex. pour
15 000 € empruntés : mensualités de
428,87 € sur 36 mois. Montant total
dû : 15 439,32 €.
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.

Choisir un modèle
Audi Occasion :plus ,
c’est bénéficier
d’avantages
habituellement
réservés au neuf.

Vorsprung durch Technik
* Contrat Forfait Service Entretien offert souscrit auprès d’Opteven Services, SA au capital de 365 878 euros, RCS Lyon B 333 375 426, sise 35-37, rue Louis Guérin – 69100 Villeurbanne. Ce contrat,
offert aux clients particuliers, comprend la prise en charge du 1er entretien qui suit la livraison du véhicule et est réservé aux Audi Occasion Plus âgées de moins de cinq ans et de moins de 100 000 km.
Assurance emprunteur facultative Décès Incapacité : à partir de 6 €/mois, issue de la convention d’assurance collective n° 2420/593 souscrite auprès de Cardif Assurance Vie SA au capital social de
688 507 760 €, n° 732028154 RCS Paris et Cardif Assurances Risques Divers SA au capital social de 14 784 000 €, n° 308896547 RCS Paris – Siège social : 1, boulevard Haussmann – 75009 Paris.
Ce montant s’ajoute à la mensualité en cas de souscription. Offre valable jusqu’au 30/04/2015.
** Offre de crédit liée à une vente réservée aux particuliers valable chez tous les Distributeurs Audi présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH – SARL
de droit allemand – Capital social : 318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse – 15, avenue de la Demi-Lune – 95700 Roissy en France – RCS Pontoise 451 618 904 – ORIAS : 08 040 267
(www.orias.fr) et après expiration du délai légal de rétractation - Apport minimum obligatoire : 10 % du prix d’achat TTC – Financement mini : 2 500 €. Taux débiteur fixe : 0,59 %. Coût total du crédit :
439,32 € dont 300 € de frais de dossier (2,0 % du montant financé). Montants exprimés TTC, hors prestations facultatives. Offre valable du 01/01/2015 au 30/04/2015.

