
*Dossier envoyé au plus tard le 1er août 2011, cachet de la poste faisant foi.

Plus d’informations sur le site 
www.cookin-guydemarle.com

CRÉDIT
0%

99€ /mois
PRIX TOTAL : 990€ 
Coût total du crédit : 0 € - TAEG Fixe : 0%
Coût total de l’achat à crédit : 891€ - Apport de 99€

Montant du crédit : 891€

EXCEPTIONNEL

Ne pas jeter sur la voie publique · Guy Demarle Grand Public SAS - Parc d’Activités des Ansereuilles 
59136 WAVRIN - RC Lille 497 690 479.

OFFRE VALABLE DU 1ER AU 31 JUILLET 2011*

PROFITEZ VITE DE L’OFFRE !
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager. 
Exemple pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 990 € après 
apport personnel de 99 € vous remboursez 9 mensualités de 99 € hors 
assurance facultative. Le montant total du est de 990 €. Coût total de l’achat 
à crédit est de 990 € taux annuel effectif global (TAEG) Fixe de 0%. (Taux 
débiteur fixe de 0%). Le coût mensuel de l’assurance facultative est de 2,09 € 
en cas de souscription et s’ajoute aux mensualités ci-dessus.

Cette publicité est diffusée par Guy Demarle en qualité d’intermédiaire 
de crédit exclusif de CA Consumer Finance. Il apporte son concours à la 
réalisation d’opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de 
prêteur. 

Offre réservée aux particuliers majeurs résidant en France Métropolitaine. 

Conditions en vigueur du 1er juillet  2011 au 31 juillet 2011. Le coût du crédit 
est pris en charge par Guy Demarle. Vous disposez d’un droit de rétractation. 
Sous réserve d’acceptation par CA Consumer Finance dont Sofinco est une 
marque commerciale. SA au capital de 346 546 434 €.Siège social: 128-
130 Boulevard Raspail - 75 006 Paris, 542 097 522 RCS Paris. Société de 
courtage d’assurance inscrite à l’Orias sous le N° 07008079 (www.orias.fr)
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