Microcar Dué Initial Progress garantie pendant 3 ans à partir de
99€/mois avec apport(1).
premier loyer
de 2850 € suivi de 35 loyers mensuels de 99 €. Montant total dû par le locataire en
cas d’acquisition du véhicule au terme du contrat : 10288 €.
(1)MICROCAR Dué Initial Progress (A) en Location avec Option d’Achat sur 36 mois avec un

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
Offre à particuliers non cumulable en Location avec Option d’Achat sur 36 mois et 30 000km dans le réseau Ligier
Group participant valable jusqu’au 31/07/2019, dans la limite des stocks disponibles. Exemple pour une
MICROCAR Dué Initial Progress au prix tarif constructeur du 01/10/2018 de 9348€ (prix incluant une extension
de garantie 3 ans au prix de 349 €*). Option d’Achat finale : 3973 € ou reprise de votre véhicule suivant
engagement sous conditions de votre Distributeur. Assurances facultatives HPE DIM** : 7,15 €/mois, en sus du
loyer. Montant total dû au titre de l’assurance : 257,40 €. Durée totale du financement : 36 mois. Dans le cadre
de votre financement, vous disposez d’un délai de rétractation.
Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Santander Consumer Banque, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 481
200 000 € - siège social : 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret – 803 732 130 RCS Nanterre. Etablissement de crédit agréé par l’ACPR
dans la catégorie Banque n°16788 – Courtier d’assurance n. ORIAS 15006193 – Santander Consumer Banque est une filiale du groupe
Santander.
* Extension de garantie 3 ans Ligier Group : extension de garantie 3 ans proposée par Ligier Group S.A au capital de 96 000 000 €. Siège social
: 105, route d’Hauterive 03200 ABREST - B712000272 RCS Cusset.
** HPE DIM : contrat d’assurance collectif n° 2660/661 souscrit auprès de Cardif Assurance Vie, société régie par le code des assurances, SA
au capital de 719 167 488 euros – 732 028 154 RCS Paris, siège social 1 bd Haussmann 75009 Paris.

Microcar Dué Premium Progress garantie pendant 3 ans à partir de
99€/mois avec apport(1).
(1)MICROCAR Dué Premium Progress en Location avec Option d’Achat sur 36 mois avec un premier

loyer

de 3459 € (E) suivi de 35 loyers mensuels de 120 €. Montant total dû par le locataire
en cas d’acquisition du véhicule au terme du contrat : 12482 €.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
Offre à particuliers non cumulable en Location avec Option d’Achat sur 36 mois et 30 000km dans le réseau Ligier
Group participant valable jusqu’au 31/07/2019, dans la limite des stocks disponibles. Exemple pour une
MICROCAR Dué premium Progress au prix tarif constructeur du 01/10/2018 de 11348€ (prix incluant une
extension de garantie 3 ans au prix de 349 €*). Option d’Achat finale : 4823 € ou reprise de votre véhicule suivant
engagement sous conditions de votre Distributeur. Assurances facultatives HPE DIM** : 7,15 €/mois, en sus du
loyer. Montant total dû au titre de l’assurance : 257,40 €. Durée totale du financement : 36 mois. Dans le cadre
de votre financement, vous disposez d’un délai de rétractation.
Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Santander Consumer Banque, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 481
200 000 € - siège social : 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret – 803 732 130 RCS Nanterre. Etablissement de crédit agréé par l’ACPR
dans la catégorie Banque n°16788 – Courtier d’assurance n. ORIAS 15006193 – Santander Consumer Banque est une filiale du groupe
Santander.
* Extension de garantie 3 ans Ligier Group : extension de garantie 3 ans proposée par Ligier Group S.A au capital de 96 000 000 €. Siège social
: 105, route d’Hauterive 03200 ABREST - B712000272 RCS Cusset.
** HPE DIM : contrat d’assurance collectif n° 2660/661 souscrit auprès de Cardif Assurance Vie, société régie par le code des assurances, SA
au capital de 719 167 488 euros – 732 028 154 RCS Paris, siège social 1 bd Haussmann 75009 Paris.

Microcar M.GO Initial Progress garantie pendant 3 ans à partir de
99€/mois avec apport(1).
premier loyer
de 3154 € suivi de 35 loyers mensuels de 109 €. Montant total dû par le locataire en
cas d’acquisition du véhicule au terme du contrat : 11367 €.
(1)MICROCAR M.GO Initial Progress en Location avec Option d’Achat sur 36 mois avec un

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
Offre à particuliers non cumulable en Location avec Option d’Achat sur 36 mois et 30 000km dans le réseau Ligier
Group participant valable jusqu’au 31/07/2019, dans la limite des stocks disponibles. Exemple pour une
MICROCAR M.GO Initial Progress au prix tarif constructeur du 01/10/2018 de 10348€ (prix incluant une extension
de garantie 3 ans au prix de 349 €*). Option d’Achat finale : 4398 € ou reprise de votre véhicule suivant
engagement sous conditions de votre Distributeur. Assurances facultatives HPE DIM** : 7,15 €/mois, en sus du
loyer. Montant total dû au titre de l’assurance : 257,40 €. Durée totale du financement : 36 mois. Dans le cadre
de votre financement, vous disposez d’un délai de rétractation.
Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Santander Consumer Banque, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 481
200 000 € - siège social : 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret – 803 732 130 RCS Nanterre. Etablissement de crédit agréé par l’ACPR
dans la catégorie Banque n°16788 – Courtier d’assurance n. ORIAS 15006193 – Santander Consumer Banque est une filiale du groupe
Santander.
* Extension de garantie 3 ans Ligier Group : extension de garantie 3 ans proposée par Ligier Group S.A au capital de 96 000 000 €. Siège social
: 105, route d’Hauterive 03200 ABREST - B712000272 RCS Cusset.
** HPE DIM : contrat d’assurance collectif n° 2660/661 souscrit auprès de Cardif Assurance Vie, société régie par le code des assurances, SA
au capital de 719 167 488 euros – 732 028 154 RCS Paris, siège social 1 bd Haussmann 75009 Paris.

Microcar M.GO X Progress garantie pendant 3 ans à partir de
99€/mois avec apport(1).
premier loyer de
3977 € suivi de 35 loyers mensuels de 138 €. Montant total dû par le locataire en cas
d’acquisition du véhicule au terme du contrat : 14353 €.
(1)MICROCAR M.GO X Progress en Location avec Option d’Achat sur 36 mois avec un

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
Offre à particuliers non cumulable en Location avec Option d’Achat sur 36 mois et 30 000km dans le réseau Ligier
Group participant valable jusqu’au 31/07/2019, dans la limite des stocks disponibles. Exemple pour une
MICROCAR M.GO X Progress au prix tarif constructeur du 01/10/2018 de 13048 € (prix incluant une extension de
garantie 3 ans au prix de 349 €*). Option d’Achat finale : 5546 € ou reprise de votre véhicule suivant engagement
sous conditions de votre Distributeur. Assurances facultatives HPE DIM** : 7,15 €/mois, en sus du loyer. Montant
total dû au titre de l’assurance : 257,40 €. Durée totale du financement : 36 mois. Dans le cadre de votre
financement, vous disposez d’un délai de rétractation.
Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Santander Consumer Banque, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 481
200 000 € - siège social : 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret – 803 732 130 RCS Nanterre. Etablissement de crédit agréé par l’ACPR
dans la catégorie Banque n°16788 – Courtier d’assurance n. ORIAS 15006193 – Santander Consumer Banque est une filiale du groupe
Santander.
* Extension de garantie 3 ans Ligier Group : extension de garantie 3 ans proposée par Ligier Group S.A au capital de 96 000 000 €. Siège social
: 105, route d’Hauterive 03200 ABREST - B712000272 RCS Cusset.
** HPE DIM : contrat d’assurance collectif n° 2660/661 souscrit auprès de Cardif Assurance Vie, société régie par le code des assurances, SA
au capital de 719 167 488 euros – 732 028 154 RCS Paris, siège social 1 bd Haussmann 75009 Paris.

Ligier JS50 Club Progress garantie pendant 3 ans à partir de
99€/mois avec apport(1).
(1)Ligier JS50 Club Progress en Location avec Option d’Achat sur 36 mois avec un premier loyer de 3855

€ suivi de 35 loyers mensuels de 133 €. Montant total dû
d’acquisition du véhicule au terme du contrat : 13886 €.

par le locataire en cas

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
Offre à particuliers non cumulable en Location avec Option d’Achat sur 36 mois et 30 000km dans le réseau Ligier
Group participant valable jusqu’au 31/07/2019, dans la limite des stocks disponibles. Exemple pour une LIGIER
JS50 Club Progress au prix tarif constructeur du 01/10/2018 de 12648€ (prix incluant une extension de garantie
3 ans au prix de 349 €*). Option d’Achat finale : 5376 € ou reprise de votre véhicule suivant engagement sous
conditions de votre Distributeur. Assurances facultatives HPE DIM** : 7,15 €/mois, en sus du loyer. Montant total
dû au titre de l’assurance : 257,40 €. Durée totale du financement : 36 mois. Dans le cadre de votre financement,
vous disposez d’un délai de rétractation.
Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Santander Consumer Banque, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 481
200 000 € - siège social : 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret – 803 732 130 RCS Nanterre. Etablissement de crédit agréé par l’ACPR
dans la catégorie Banque n°16788 – Courtier d’assurance n. ORIAS 15006193 – Santander Consumer Banque est une filiale du groupe
Santander.
* Extension de garantie 3 ans Ligier Group : extension de garantie 3 ans proposée par Ligier Group S.A au capital de 96 000 000 €. Siège social
: 105, route d’Hauterive 03200 ABREST - B712000272 RCS Cusset.
** HPE DIM : contrat d’assurance collectif n° 2660/661 souscrit auprès de Cardif Assurance Vie, société régie par le code des assurances, SA
au capital de 719 167 488 euros – 732 028 154 RCS Paris, siège social 1 bd Haussmann 75009 Paris.

Ligier JS50 Ultimate Progress garantie pendant 3 ans à partir de
99€/mois avec apport(1).
premier loyer de
4252 € suivi de 35 loyers mensuels de 147 €. Montant total dû par le locataire en cas
d’acquisition du véhicule au terme du contrat : 15325 €.
(1)Ligier JS50 Ultimate Progress en Location avec Option d’Achat sur 36 mois avec un

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
Offre à particuliers non cumulable en Location avec Option d’Achat sur 36 mois et 30 000km dans le réseau Ligier
Group participant valable jusqu’au 31/07/2019, dans la limite des stocks disponibles. Exemple pour une LIGIER
JS50 Ultimate Progress au prix tarif constructeur du 01/10/2018 de 13948€ (prix incluant une extension de
garantie 3 ans au prix de 349 €*). Option d’Achat finale : 5928 € ou reprise de votre véhicule suivant engagement
sous conditions de votre Distributeur. Assurances facultatives HPE DIM** : 7,15 €/mois, en sus du loyer. Montant
total dû au titre de l’assurance : 257,40 €. Durée totale du financement : 36 mois. Dans le cadre de votre
financement, vous disposez d’un délai de rétractation.
Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Santander Consumer Banque, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 481
200 000 € - siège social : 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret – 803 732 130 RCS Nanterre. Etablissement de crédit agréé par l’ACPR
dans la catégorie Banque n°16788 – Courtier d’assurance n. ORIAS 15006193 – Santander Consumer Banque est une filiale du groupe
Santander.
* Extension de garantie 3 ans Ligier Group : extension de garantie 3 ans proposée par Ligier Group S.A au capital de 96 000 000 €. Siège social
: 105, route d’Hauterive 03200 ABREST - B712000272 RCS Cusset.
** HPE DIM : contrat d’assurance collectif n° 2660/661 souscrit auprès de Cardif Assurance Vie, société régie par le code des assurances, SA
au capital de 719 167 488 euros – 732 028 154 RCS Paris, siège social 1 bd Haussmann 75009 Paris.

