FINANCEZ
VOTRE BATEAU EN

LOCASSURANCE

OFFRE SPÉCIALE SALON

2 LOYERS À 0 ¤ TTC
+
POUR 1 ¤ DE PLUS

(1)

LA BALISE DE GÉOLOCALISATION
+

SON ABONNEMENT D’UN AN OFFERT

(4)

RENDEZ-VOUS
HALL 3
STAND C9
VALEUR : 230 ¤ TTC

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Aucun versement sous quelque forme que ce soit ne peut être exigé d’un particulier
avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.

VOTRE BATEAU EST SURVEILLÉ EN PERMANENCE
VIA L’APPLICATION SMARTPHONE
ET VOUS POUVEZ CONSULTER SA POSITION À TOUT MOMENT.

VISUELS NON CONTRACTUELS

Cette balise détecte tout mouvement
au-delà de 50m/alerte pour suspicion de
vol en déclenchant une alerte sur votre
smartphone.
GRÂCE À
CETTE BALISE,
EN CAS DE VOL,
IL N’Y AURA PAS
DE FRANCHISE
MAJORÉE

CARACTÉRISTIQUES DE LA BALISE :
›
›
›
›
›
›

Taille réduite
Ne nécessite aucun branchement
Autonomie de 2 ans
Positionnement conseillé sous le capot moteur
Etanche
Résiste à la chaleur jusque 60°C

(1) Offre valable pour les marques partenaires CGI FINANCE du 08/12/2018 au 16/12/2018 pour tout financement en Locassurance. Exemple
de Locassurance Plaisance (2) : financement en Location avec Option d’Achat, pour un bateau hors-bord avec 2 moteurs maxi, sur une durée
de 96 mois pour un financement au prix de vente de 62 150 ¤ TTC soit 62 151 ¤ TTC incluant la balise C-POD LITE à 1 ¤.

Apport comptant de 31 075 ¤ TTC, placé en 1er loyer majoré (assurance plaisance Helvetia Yacht comprise et offerte
(3)), suivi de 2 loyers mensuels de 0 ¤ TTC (assurance plaisance Helvetia Yacht comprise et offerte (3)), suivi de 93
loyers à 375,48 ¤ TTC (avec l’assurance plaisance Helvetia Yacht comprise et à votre charge.) Après le paiement du
dernier loyer, vous pouvez restituer votre bateau selon les conditions prévues au contrat ou l’acquérir en levant l’option d’achat. Option
d’achat : 6,22 ¤ TTC. Montant total dû avec achat en fin de contrat : 66 001,23 ¤ TTC avec les frais de dossiers à 0 ¤.
Coût de l'assurance plaisance Helvetia Yacht de 54,65 ¤/mois soit un montant total dû de 5 082,45 ¤ TTC. Exemple hors
assurance facultative Assurance des Personnes. Coût mensuel de l’assurance facultative Assurance des Personnes proposée (garanties
couvertes : Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie) : 10,88 € TTC /mois qui s’ajoutent au montant des loyers mensuels ci-dessus,
soit un montant total dû de 1 044,48 € TTC au titre de cette assurance sur la durée totale du financement (5).

(2) Offre soumise à condition réservée aux particuliers, sous réserve d’acceptation par CGI FINANCE, département de CGL, Compagnie
Générale de Location d’Equipements, SA au capital de 58 606 156 € - 69 avenue de Flandre 59708 Marcq-en-Barœul Cedex - SIREN 303
236 186 RCS Lille Métropole. Pour plus d’informations sur ces conditions, veuillez-vous rapprocher de votre conseiller CGI FINANCE. CGI
FINANCE est une marque de la Société Générale mise à disposition de CGL. CGL est une société du Groupe Société Générale.
(3) 3 premiers mois offerts de la prime d’assurance plaisance pour tout financement en Locassurance d’un bateau neuf, conclu entre le
08/12/2018 et le 16/12/2018, pour un financement d’une durée minimum de 48 mois. Offre réservée uniquement pour les bateaux, d’un
prix d’achat TTC supérieur à 10 500 € et inférieur à 300 000 €. Dans la limite des garanties et conditions prévues au(x) contrat(s).
Contrat d’assurance collective de dommage « Assurance Plaisance Helvetia Yacht » souscrit par CGL auprès d'HELVETIA ASSURANCES.
Contrat présenté par THEOREME et/ou Finassurance, courtiers d’assurance, n° ORIAS respectif 07034703 et 07000574 (www.orias.fr).

(4) Pour 1€ de plus vous bénéficiez d’une balise, un traqueur GPS : C-POD LITE à 230 € TTC. HELVETIA Assurances SA est une entreprise
régie par le Code des Assurances - RCS 339 489 379 Le Havre - Société Anonyme au capital de 94 400 000 € - Siège social : 25, quai
Lamandé 76600 Le Havre, qui prend en charge l’abonnement de la balise pendant une durée d’un an sans obligation de renouvellement
(abonnement de 1 an d’une valeur de 69€ TTC).
(5) Tarification pour la garantie de base pour une personne âgée de 18 à 59 ans, éligible aux conditions d’adhésion. Contrat d’assurance
collective souscrit par CGL auprès de SOGECAP. Contrats présentés par FINASSURANCE. CGL et Finassurance, courtiers d’assurance,
n° ORIAS respectif 07027148 et 07000574 (www.orias.fr). Finassurance est une filiale de CGL.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Aucun versement sous quelque forme que ce soit ne peut être exigé d’un particulier
avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.

