VOTRE
COUPON
VOTRE COUPON
REMPLACEMENT KIT
DISTRIBUTION = PAIEMENT
EN 10 FOIS SANS FRAIS +
POMPE A EAU OFFERTE

RENDEZ-VOUS CHEZ RENAULT
POUR PROFITER DE VOTRE COUPON :

Renault Agen - A.D.R.E.A
RUE DU MIDI ZAC AGEN SUD, 47000 AGEN

05 53 77 70 00

Mentions légales : *Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle, valable jusqu’au 31/12/2018 sur présentation de ce coupon, dans la limite des stocks disponibles, pour tous travaux liés au kit de
distribution sur véhicules particuliers de marque RENAULT, DACIA ou autres marques si pièce MOTRIO disponible sur le modèle (hors moteur V6 3L DCI et véhicules de PTAC > 3,5 tonnes). Offre valable uniquement
sur les pièces RENAULT, DACIA et MOTRIO. Pompe à eau offerte, main-d'œuvre non comprise pour le changement d’une courroie de distribution. Paiement possible en 10 fois sans frais : réserve Confort / Carte
Bleue Visa Renault. La Carte Bleue Visa Renault est une Carte Bleue universelle de paiement facultatif, utilisable au comptant et/ou à crédit sur choix exprès du client, associée à un crédit renouvelable annuellement.
Conditions en vigueur au 01/07/2015. Offres sous réserve d’acceptation par le prêteur DIAC S.A. établissement de crédit intermédiaire d’assurances au capital de 310 978 000 € - Siren702 002 221 - RCS Bobigny Orias N° 07004966 (www.orias.fr) et par l’émetteur RCI Banque S.A. au capital de 100 000 000 € - Siren 306 523 358 - RCS Bobigny - 14, avenue du Pavé Neuf 93168 Noisy-le-Grand Cedex. Vous disposez d’un droit
de rétractation. Si vous préférez bénéficier d’un prêt amortissable, contactez-nous au 0 820 32 82 17 (0,15 € TTC/min depuis un poste fixe, tarif variable selon opérateur). La cotisation de la carte est gratuite pendant
la durée de votre contrat. Dans le réseau Renault, vous choisissez de payer au comptant ou en plusieurs fois, à crédit. Pour vos achats et vos retraits Carte, vous serez prélevé au comptant à défaut de votre arbitrage.
Nous vous rappelons que conformément à ce qui est prévu contractuellement, la gestion du dossier est confiée à CA Consumer Finance, notre partenaire, RCS Evry N° 542 097 522. Nous vous informons que, pour
assurer cette gestion, le partenaire est susceptible de faire appel à des prestataires, liés contractuellement, établis à Casablanca au Maroc : UNIFITEL RC N° 166 137. Ces traitements ont fait l’objet d’autorisation de
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Voir conditions détaillées dans les garages RENAULT participants. Visuel non contractuel.
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