Jusqu’au

15 décembre 2015

Chauffez-vous malin !

financez
votre chauffage
bois ou granulés
Crédit à 0% TAEG FIXE

(1)

sans frais

Par exemple pour l’achat d’un poêle à bois 3630 IHS : 4 089 € TTC (2) (3) (4)
Montant emprunté 3000 € soit un apport de 1089 € TTC,
et une mensualité de 83,34 € TTC par mois pendant 36 mois.
Cumulable avec le crédit d’impôt de 30% (5)

Exemple hors assurance facultative pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 3 000,00€ remboursable sur une durée de 36 mois au Taux Annuel Effectif Global fixe de 0 % (taux débiteur fixe de 0 %), vous remboursez 36 mensualités de 83,34€. Coût total du crédit : 0€ (dont 0€ d’intérêts). Montant
total dû : 3 000,00€. Pas de frais de dossier. Le coût mensuel standard de l’assurance Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident, souscrite auprès de Cardif Assurance Vie, Cardif Assurances Risques Divers et Quatrem est de 2,84€ et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple
ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 102,24€ et le taux annuel effectif de l’assurance de 2,21 %.
Offre valable pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 1 500€ à 4 500€, d’une durée de 12 à 36 mois au TAEG fixe* de 0 % à 0,95 % en fonction du montant et de la durée du crédit. Conditions en vigueur du 26/09/2015 au 15/12/2015
Conditions en vigueur jusqu’au 15/12/2015, offre valable chez tous les revendeurs Seguin partenaires Domofinance.
Offre sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Domofinance, SA au capital de 53 000 010 €, 450 275 490 RCS Paris, Siège social au 1 Bd Haussmann 75009 Paris. N° ORIAS 07 026 850 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation.
Publicité diffusée par Seguin Dutériez - ZI de Lhérat - 63310 Randan - RCS RIOM B 332-651-595 en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de Domofinance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
(1) TAEG fixe : Taux Annuel Effectif Global fixe. Uniquement valable pour une maison de plus de 2 ans. (2) TVA à 5,5% (3) Prix indicatif différent suivant les points de ventes s’entend sans pose et sans accessoire. (4) Offre valable sur l’ensemble des modèles de la
gamme. (5) Dans le cadre de la loi en vigueur.
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financez
votre chauffage
bois ou granulés
Crédit à 0% TAEG FIXE

(1)

sans frais

Par exemple pour l’achat d’un poêle à granulés P943 : 4 755 € TTC (2) (3) (4)
Montant emprunté 3000 € soit un apport de 1755 € TTC,
et une mensualité de 83,34 € TTC par mois pendant 36 mois.
Cumulable avec le crédit d’impôt de 30% (5)

Exemple hors assurance facultative pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 3 000,00€ remboursable sur une durée de 36 mois au Taux Annuel Effectif Global fixe de 0 % (taux débiteur fixe de 0 %), vous remboursez 36 mensualités de 83,34€. Coût total du crédit : 0€ (dont 0€ d’intérêts). Montant
total dû : 3 000,00€. Pas de frais de dossier. Le coût mensuel standard de l’assurance Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident, souscrite auprès de Cardif Assurance Vie, Cardif Assurances Risques Divers et Quatrem est de 2,84€ et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple
ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 102,24€ et le taux annuel effectif de l’assurance de 2,21 %.
Offre valable pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 1 500€ à 4 500€, d’une durée de 12 à 36 mois au TAEG fixe* de 0 % à 0,95 % en fonction du montant et de la durée du crédit. Conditions en vigueur du 26/09/2015 au 15/12/2015
Conditions en vigueur jusqu’au 15/12/2015, offre valable chez tous les revendeurs Seguin partenaires Domofinance.
Offre sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Domofinance, SA au capital de 53 000 010 €, 450 275 490 RCS Paris, Siège social au 1 Bd Haussmann 75009 Paris. N° ORIAS 07 026 850 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation.
Publicité diffusée par Seguin Dutériez - ZI de Lhérat - 63310 Randan - RCS RIOM B 332-651-595 en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de Domofinance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
(1) TAEG fixe : Taux Annuel Effectif Global fixe. Uniquement valable pour une maison de plus de 2 ans. (2) TVA à 5,5% (3) Prix indicatif différent suivant les points de ventes s’entend sans pose et sans accessoire. (4) Offre valable sur l’ensemble des modèles de la
gamme. (5) Dans le cadre de la loi en vigueur.
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votre chauffage
bois ou granulés
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(1)
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Par exemple pour l’achat d’un poêle à granulés P943 : 4 755 € TTC (2) (3) (4)
Montant emprunté 3000 € soit un apport de 1755 € TTC,
et une mensualité de 83,34 € TTC par mois pendant 36 mois.
Cumulable avec le crédit d’impôt de 30% (5)

Exemple hors assurance facultative pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 3 000,00€ remboursable sur une durée de 36 mois au Taux Annuel Effectif Global fixe de 0 % (taux débiteur fixe de 0 %), vous remboursez 36 mensualités de 83,34€. Coût total du crédit : 0€ (dont 0€ d’intérêts). Montant
total dû : 3 000,00€. Pas de frais de dossier. Le coût mensuel standard de l’assurance Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident, souscrite auprès de Cardif Assurance Vie, Cardif Assurances Risques Divers et Quatrem est de 2,84€ et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple
ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 102,24€ et le taux annuel effectif de l’assurance de 2,21 %.
Offre valable pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 1 500€ à 4 500€, d’une durée de 12 à 36 mois au TAEG fixe* de 0 % à 0,95 % en fonction du montant et de la durée du crédit. Conditions en vigueur du 26/09/2015 au 15/12/2015
Conditions en vigueur jusqu’au 15/12/2015, offre valable chez tous les revendeurs Seguin partenaires Domofinance.
Offre sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Domofinance, SA au capital de 53 000 010 €, 450 275 490 RCS Paris, Siège social au 1 Bd Haussmann 75009 Paris. N° ORIAS 07 026 850 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation.
Publicité diffusée par Seguin Dutériez - ZI de Lhérat - 63310 Randan - RCS RIOM B 332-651-595 en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de Domofinance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
(1) TAEG fixe : Taux Annuel Effectif Global fixe. Uniquement valable pour une maison de plus de 2 ans. (2) TVA à 5,5% (3) Prix indicatif différent suivant les points de ventes s’entend sans pose et sans accessoire. (4) Offre valable sur l’ensemble des modèles de la
gamme. (5) Dans le cadre de la loi en vigueur.
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financez
votre chauffage
bois ou granulés
Crédit à 0% TAEG FIXE

(1)
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Par exemple pour l’achat d’un poêle à bois Aurore : 2 041 € TTC (2) (3) (4)
Montant emprunté 2000 € soit un apport de 41 € TTC,
et une mensualité de 55,56 € TTC par mois pendant 36 mois.
Cumulable avec le crédit d’impôt de 30% (5)

Exemple hors assurance facultative pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 2 000,00€ remboursable sur une durée de 36 mois au Taux Annuel Effectif Global fixe de 0 % (taux débiteur fixe de 0 %), vous remboursez 36 mensualités de 55,56€. Coût total du crédit : 0€ (dont 0€ d’intérêts). Montant
total dû : 2 000,00€. Pas de frais de dossier. Le coût mensuel standard de l’assurance Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident, souscrite auprès de Cardif Assurance Vie, Cardif Assurances Risques Divers et Quatrem est de 1,89€ et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple
ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 68,04€ et le taux annuel effectif de l’assurance de 2,21 %.
Offre valable pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 1 500€ à 4 500€, d’une durée de 12 à 36 mois au TAEG fixe* de 0 % à 0,95 % en fonction du montant et de la durée du crédit. Conditions en vigueur du 26/09/2015 au 15/12/2015
Conditions en vigueur jusqu’au 15/12/2015, offre valable chez tous les revendeurs Seguin partenaires Domofinance.
Offre sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Domofinance, SA au capital de 53 000 010 €, 450 275 490 RCS Paris, Siège social au 1 Bd Haussmann 75009 Paris. N° ORIAS 07 026 850 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation.
Publicité diffusée par Seguin Dutériez - ZI de Lhérat - 63310 Randan - RCS RIOM B 332-651-595 en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de Domofinance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
(1) TAEG fixe : Taux Annuel Effectif Global fixe. Uniquement valable pour une maison de plus de 2 ans. (2) TVA à 5,5% (3) Prix indicatif différent suivant les points de ventes s’entend sans pose et sans accessoire. (4) Offre valable sur l’ensemble des modèles de la
gamme. (5) Dans le cadre de la loi en vigueur.
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Chauffez-vous malin !

financez
votre chauffage
bois ou granulés
Crédit à 0% TAEG FIXE

(1)

sans frais

Par exemple pour l’achat d’un poêle à bois Intrepid II : 2 041 € TTC (2) (3) (4)
Montant emprunté 2000 € soit un apport de 41 € TTC,
et une mensualité de 55,56 € TTC par mois pendant 36 mois.
Cumulable avec le crédit d’impôt de 30% (5)

Exemple hors assurance facultative pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 2 000,00€ remboursable sur une durée de 36 mois au Taux Annuel Effectif Global fixe de 0 % (taux débiteur fixe de 0 %), vous remboursez 36 mensualités de 55,56€. Coût total du crédit : 0€ (dont 0€ d’intérêts). Montant
total dû : 2 000,00€. Pas de frais de dossier. Le coût mensuel standard de l’assurance Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident, souscrite auprès de Cardif Assurance Vie, Cardif Assurances Risques Divers et Quatrem est de 1,89€ et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple
ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 68,04€ et le taux annuel effectif de l’assurance de 2,21 %.
Offre valable pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 1 500€ à 4 500€, d’une durée de 12 à 36 mois au TAEG fixe* de 0 % à 0,95 % en fonction du montant et de la durée du crédit. Conditions en vigueur du 26/09/2015 au 15/12/2015
Conditions en vigueur jusqu’au 15/12/2015, offre valable chez tous les revendeurs Seguin partenaires Domofinance.
Offre sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Domofinance, SA au capital de 53 000 010 €, 450 275 490 RCS Paris, Siège social au 1 Bd Haussmann 75009 Paris. N° ORIAS 07 026 850 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation.
Publicité diffusée par Seguin Dutériez - ZI de Lhérat - 63310 Randan - RCS RIOM B 332-651-595 en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de Domofinance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
(1) TAEG fixe : Taux Annuel Effectif Global fixe. Uniquement valable pour une maison de plus de 2 ans. (2) TVA à 5,5% (3) Prix indicatif différent suivant les points de ventes s’entend sans pose et sans accessoire. (4) Offre valable sur l’ensemble des modèles de la
gamme. (5) Dans le cadre de la loi en vigueur.
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financez
votre chauffage
bois ou granulés
Crédit à 0% TAEG FIXE

(1)
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Par exemple pour l’achat d’un poêle à bois E929D H : 3 811 € TTC (2) (3) (4)
Montant emprunté 3000 € soit un apport de 811 € TTC,
et une mensualité de 83,34 € TTC par mois pendant 36 mois.
Cumulable avec le crédit d’impôt de 30% (5)

Exemple hors assurance facultative pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 3 000,00€ remboursable sur une durée de 36 mois au Taux Annuel Effectif Global fixe de 0 % (taux débiteur fixe de 0 %), vous remboursez 36 mensualités de 83,34€. Coût total du crédit : 0€ (dont 0€ d’intérêts). Montant
total dû : 3 000,00€. Pas de frais de dossier. Le coût mensuel standard de l’assurance Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident, souscrite auprès de Cardif Assurance Vie, Cardif Assurances Risques Divers et Quatrem est de 2,84€ et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple
ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 102,24€ et le taux annuel effectif de l’assurance de 2,21 %.
Offre valable pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 1 500€ à 4 500€, d’une durée de 12 à 36 mois au TAEG fixe* de 0 % à 0,95 % en fonction du montant et de la durée du crédit. Conditions en vigueur du 26/09/2015 au 15/12/2015
Conditions en vigueur jusqu’au 15/12/2015, offre valable chez tous les revendeurs Seguin partenaires Domofinance.
Offre sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Domofinance, SA au capital de 53 000 010 €, 450 275 490 RCS Paris, Siège social au 1 Bd Haussmann 75009 Paris. N° ORIAS 07 026 850 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation.
Publicité diffusée par Seguin Dutériez - ZI de Lhérat - 63310 Randan - RCS RIOM B 332-651-595 en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de Domofinance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
(1) TAEG fixe : Taux Annuel Effectif Global fixe. Uniquement valable pour une maison de plus de 2 ans. (2) TVA à 5,5% (3) Prix indicatif différent suivant les points de ventes s’entend sans pose et sans accessoire. (4) Offre valable sur l’ensemble des modèles de la
gamme. (5) Dans le cadre de la loi en vigueur.
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financez
votre chauffage
bois ou granulés
Crédit à 0% TAEG FIXE

(1)
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Par exemple pour l’achat d’une cheminée Léa 998: 5471,7 € TTC (2) (3) (4)
Montant emprunté 3000 € soit un apport de 2471,7 € TTC,
et une mensualité de 83,34 € TTC par mois pendant 36 mois.
Cumulable avec le crédit d’impôt de 30% (5)

Exemple hors assurance facultative pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 3 000,00€ remboursable sur une durée de 36 mois au Taux Annuel Effectif Global fixe de 0 % (taux débiteur fixe de 0 %), vous remboursez 36 mensualités de 83,34€. Coût total du crédit : 0€ (dont 0€ d’intérêts). Montant
total dû : 3 000,00€. Pas de frais de dossier. Le coût mensuel standard de l’assurance Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident, souscrite auprès de Cardif Assurance Vie, Cardif Assurances Risques Divers et Quatrem est de 2,84€ et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple
ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 102,24€ et le taux annuel effectif de l’assurance de 2,21 %.
Offre valable pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 1 500€ à 4 500€, d’une durée de 12 à 36 mois au TAEG fixe* de 0 % à 0,95 % en fonction du montant et de la durée du crédit. Conditions en vigueur du 26/09/2015 au 15/12/2015
Conditions en vigueur jusqu’au 15/12/2015, offre valable chez tous les revendeurs Seguin partenaires Domofinance.
Offre sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Domofinance, SA au capital de 53 000 010 €, 450 275 490 RCS Paris, Siège social au 1 Bd Haussmann 75009 Paris. N° ORIAS 07 026 850 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation.
Publicité diffusée par Seguin Dutériez - ZI de Lhérat - 63310 Randan - RCS RIOM B 332-651-595 en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de Domofinance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
(1) TAEG fixe : Taux Annuel Effectif Global fixe. Uniquement valable pour une maison de plus de 2 ans. (2) TVA à 5,5% (3) Prix indicatif différent suivant les points de ventes s’entend sans pose et sans accessoire. (4) Offre valable sur l’ensemble des modèles de la
gamme. (5) Dans le cadre de la loi en vigueur.
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financez
votre chauffage
bois ou granulés
Crédit à 0% TAEG FIXE
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Par exemple pour l’achat d’une cheminée Layla III + foyer Europa 7 Evolution: 2295,9 € TTC (2) (3) (4)
Montant emprunté 2000 € soit un apport de 295,9 € TTC,
et une mensualité de 55,56 € TTC par mois pendant 36 mois.
Cumulable avec le crédit d’impôt de 30% (5)

Exemple hors assurance facultative pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 2 000,00€ remboursable sur une durée de 36 mois au Taux Annuel Effectif Global fixe de 0 % (taux débiteur fixe de 0 %), vous remboursez 36 mensualités de 55,56€. Coût total du crédit : 0€ (dont 0€ d’intérêts). Montant
total dû : 2 000,00€. Pas de frais de dossier. Le coût mensuel standard de l’assurance Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident, souscrite auprès de Cardif Assurance Vie, Cardif Assurances Risques Divers et Quatrem est de 1,89€ et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple
ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 68,04€ et le taux annuel effectif de l’assurance de 2,21 %.
Offre valable pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 1 500€ à 4 500€, d’une durée de 12 à 36 mois au TAEG fixe* de 0 % à 0,95 % en fonction du montant et de la durée du crédit. Conditions en vigueur du 26/09/2015 au 15/12/2015
Conditions en vigueur jusqu’au 15/12/2015, offre valable chez tous les revendeurs Seguin partenaires Domofinance.
Offre sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Domofinance, SA au capital de 53 000 010 €, 450 275 490 RCS Paris, Siège social au 1 Bd Haussmann 75009 Paris. N° ORIAS 07 026 850 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation.
Publicité diffusée par Seguin Dutériez - ZI de Lhérat - 63310 Randan - RCS RIOM B 332-651-595 en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de Domofinance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
(1) TAEG fixe : Taux Annuel Effectif Global fixe. Uniquement valable pour une maison de plus de 2 ans. (2) TVA à 5,5% (3) Prix indicatif différent suivant les points de ventes s’entend sans pose et sans accessoire. (4) Offre valable sur l’ensemble des modèles de la
gamme. (5) Dans le cadre de la loi en vigueur.

