Imprévus, coups de coeur ?
Rentrée des classes ?

credi

Une Réserve d’argent
✓ Une réserve pour maîtriser votre budget !

✓ Pour répondre à tous vos besoins, votre réserve
d’argent est disponible rapidement.

3,9% TEG

Remboursement
Vous
utilisez

En douceur

Plus vite

Encore plus
vite

Jusqu’au 30/11/2007

533 €

16 € / mois

27 € / mois

54 € / mois

Un taux irrésistible pour la rentrée !

900 €

27 € / mois

45 € / mois

90 € / mois

1 500 €

45 € / mois

75 € / mois

150 € / mois

“

fixe

Vous profitez :
✓ d’une réserve d’argent jusqu’à 5 000 €.

Vous l’utilisez en toute liberté, sans aucun justificatif. Vous étalez le paiement de vos
dépenses à votre rythme. Tant que vous ne l’utilisez pas, votre réserve ne vous coûte
rien.

✓ du choix de la mensualité.
Vous choisissez de rembourser à votre rythme.

✓ d’une réserve qui se reconstitue dans sa partie capital au fur et à
mesure de vos remboursements.
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Elle reste disponible pour d’autres utilisations, à votre convenance. Vous gardez
toujours la maîtrise de votre budget avec la possibilité de reconduire, chaque année,
votre Réserve Live Cetelem ou de la solder.

✓ d’un financement rapide.

Vous recevez un virement ou un chèque sous 48 heures. Vous utilisez le montant
demandé comme vous le souhaitez, en une ou plusieurs fois.

✓ de mensualités que vtous pouvez augmenter ou diminuer sur simple
demande.

Ipod nano:
✓ Visionnez jusqu’à 5 heures de vidéo
✓ écoutez jusqu’à 24 heures d’audio
✓ 6 Go de Stockage de donnée

Vous pouvez même les décaler jusqu’à 2 fois dans l’année à condition d’être à jour de
vos remboursements. Ainsi vous gardez une maîtrise totale de vos remboursements.
Votre mensualité minimum, hors assurance facultative, est de 3 % du solde débiteur
et au moins égale à 15,24 €.

Exemple: Utilisation de 1.500 € sur 2 ans :

✓ de relevés de compte mensuels détaillés de vos opérations.

✓ Utilisez 1.500 à 5.000 € selon vos besoins

Ils vous indiquent le montant de votre réserve disponible. Vous savez ainsi toujours où
vous en êtes et vous pilotez votre budget en toute liberté !

Demande de réserve d’argent en ligne.
Votre réponse dans 5 minutes.
TOUT SAVOIR sur les étapes de cette
opération.

http://www.credinoe.com/
ou :

numéro vert 0826 888 887
du lundi au vendredi
de 9h à 19h30

0 826 888 887

✓ 24 mensualités de 65 € hors assurance facultative
✓ Coût total de cette utilisation : 60,48 €
(Sous réserve d’acceptation par notre société)

Demande gratuite d’informations sans engagement
A retourner sous enveloppe non affranchie à : Credinoe.com - Service Clients 42 rue du Faubourg Poissonnière - 75010 Paris
❑ Mme, ❑ Melle, ❑ M
Nom (en majuscules) ...........................................................................................
Prénom (en majuscules) ......................................................................................
Nom de jeune fille si mariée ................................................................................
Date de naissance
/
/
Dépt . ...................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................
Code postal
Ville ......................................................................................................................
Tél fixe
/ Tél portable
(Crédinoé vous informe de l’état d’avancement de votre contact par : SMS, Mail
(indiquez votre adresse mail)
❑ J’accepte de recevoir les bons plans internet de CREDINOE

✄

CODE PRIVILEGE : NLR 87

La Réserve (nom et société) est un crédit reconstituable d’un montant maximum de 4 000 € et d’une durée d’un an renouvelable, sous réserve d’étude et d’acceptation par (société). Taux Effectif Global révisable au 17/08/2006 de 18,24 % pour un solde
débiteur jusqu’à 1 500 € et au-delà de 17,11 %. Remboursement minimum mensuel, hors assurance facultative : 3 % du solde débiteur avec minimum de 15,24 €. Le coût total du crédit varie selon le montant et la durée du découvert utilisé. Financement
effectué conformément à la réglementation en vigueur et après expiration des délais légaux de rétractation. Les cartes (nom) associées à la réserve Live sont facultatives.

