†

CIVIC 0 ACOMPTE
$

12¢ / km excédentaire. Transport et préparation inclus.

DX 2017
LOCATION 60 MOIS

120 000 KM INCLUS

260 VERSEMENTS

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE DÈS AUJOURD´HUI POUR UN ESSAI ROUTIER | HONDAQUEBEC.CA

48
LOCATION

$*

/SEM.

* Offre de location à la semaine pour une période de 60 mois pour un total de 260 paiements par l’entremise de Services Financiers Honda inc. (SFHI), sur approbation de crédit. Cette offre porte sur la Civic berline DX manuelle 2017 neuve (modèle
FC2E2HE). Franchise de kilométrage total de 120 000 km; frais de 0,12 $ le kilomètre excédentaire. Transport, préparation de 1 595 $ et surcharge sur le climatiseur (100 $ lorsque applicable) inclus. Les frais d’enregistrement auprès du RDPRM et les
frais d’agent pour l’inscription (jusqu’à 48 $ au total) ne sont pas inclus. Comme le premier paiement périodique, ils sont dus à la livraison du véhicule. Les taxes, droits spécifiques sur les pneus neufs (15 $), assurances, immatriculation et options sont
en sus. † Le Boni de 1 000 $ (déduit du prix de vente négocié après l’application des taxes) est disponible aux clients au détail admissibles à la location ou au financement d’un modèle neuf de la Civic 2017 (à l’exception du modèle Civic à hayon 2017)
sur approbation de crédit par l’entremise de Services Financiers Honda inc. (SFHI) et n’est pas inclus dans le paiement à la location annoncé de la Civic berline DX manuelle 2017 neuve. Le Boni peut être modifié ou retiré en tout temps. Certaines
conditions s’appliquent. Offres d’une durée limitée et sujettes à changements ou annulation sans préavis. Offres valides sur les véhicules neufs seulement. Le concessionnaire peut louer à un prix moindre. Offres valides seulement pour les résidents du
Québec chez les concessionnaires Honda du Québec participants. Le concessionnaire peut devoir commander ou échanger un véhicule. Jusqu’à épuisement des stocks. Photos à titre indicatif. Voyez votre concessionnaire Honda pour plus de détails.

CET ÉTÉ, ON SE GATE EN HONDA !

