(1) Exemple de financement hors assurance facultative : pour l’achat de ce modèle d'occasion au prix de 14 490,00
€ ou en crédit lié à une vente après un apport de 0,00 €. Montant total du crédit : 14 490,00 € remboursable en 60
mensualités de 277,43 €. Mensualités hors assurance facultative. Taux Annuel Effectif Global (TAEG)
fixe hors assurance facultative : 5,55 %. Taux débiteur fixe : 4,63 %. Perceptions forfaitaires : 289,80 €. Coût total
du crédit : 2 155,53 €. Montant total dû par l’emprunteur : 16 645,53 €. Première échéance à 60 jours.
Durée effective du crédit : 61 mois. Vous disposez d’un droit de rétractation. Taux Annuel Effectif de l’Assurance
(TAEA) pour 1 assuré (hors surprimes éventuelles et hors garantie perte d’emploi) : 3,9 % soit un coût mensuel de
l’assurance de 26,08 € en sus de la mensualité indiquée plus haut et inclus dans l’échéance de remboursement. Le
coût total de l’assurance sur toute la durée du prêt s’élève à 1 564,92 €. Contrat d’assurance facultative “Mon
Assurance de personnes” n°5035 (Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de
travail, Perte d’Emploi) souscrit par FINANCO auprès des sociétés SURAVENIR et SURAVENIR ASSURANCES,
entreprises régies par le Code des assurances.
Offre valable du 01/07/2020 au 31/12/2020 pour des crédits d’un montant minimum de 4 000 € et dont la durée
effective est de 61 mois. Sous réserve d’acceptation par Harley-Davidson Finance, département commercial de
Financo, filiale du Crédit Mutuel Arkéa – SA au capital de 58 000 000 € - RCS Brest B 338 138 795. Siège social :
335 rue Antoine de Saint-Exupéry 29490 Guipavas – Société de courtage d’assurances, n° ORIAS 07 019 193
(vérifiable sur www.orias.fr). Cette publicité est conçue par Harley-Davidson France (SAS au capital de 40 000 €,
RCS B 393 918 743, située 12, rue Eugène Dupuis 94043 Créteil Cedex) qui n’est pas intermédiaire en opérations
de banque et service de paiement. Cette publicité est diffusée par votre concessionnaire, en sa qualité
d’intermédiaire de crédit non exclusif de FINANCO. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation
d’opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur. Cet intermédiaire de crédit peut également
être soumis au statut d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Service de Paiement (IOBSP) dans ce cas son
numéro d’immatriculation à l’ORIAS (consultable sur www.orias.fr) est affiché à l’accueil.

DYNA LOW RIDER
29 220 kms - 03/2015

14 490 €
ou 278 € TTC / MOIS (1)
avec un apport de 0,00 € TTC

Accessoires inclus :
• Ligne Bassani exhaust
• Flltre à air
• Sabot
• Pare jambe

MOTO GARANTIE

1 AN

