
CONDITIONS PROMOTIONELLES CAMPAGNE CR-V HYBRIDE  2021 
 

Dans le cas où vous auriez une remarque, une question ou une plainte concernant cette 

promotion, n’hésitez pas à nous contacter par courriel à cco@honda-eu.com 

 

La promotion suivante est proposée par: Honda Motor Europe Limited T/A Honda Motor Europe Ltd. 

Belgian Branch (ci-après 'Nous' ou 'Honda'). Honda est enregistré en Belgique sous le numéro 

d’entreprise 0467.016.396 et notre siège social est établi au Sphere Business park Zoning 3, Doornveld 

180 - 184, 1731 Zellik - RPR Bruxelles – numéro de compte en banque [GB84BOTK60010900307397]; 

[https://www.fr.honda.be/cars.html]; [cco@hondaeu.com]” 

 

 

Prêt à tempérament avec dernière mensualité majorée. Acompte: 7.167,00 €. TAEG de 
3,39 %, taux débiteur annuel fixe : 3,39 %. Durée de 60 mois. Remboursable en 59 mensualités 

de 399,00 €. Dernière mensualité majorée : 14.914,89 €. Montant total dû : 38.455,30€. Uniquement 

pour le CR-V Hybride 2.0 i-MMD Elegance. Inclus 5 ans de PPM (Pre-paid maintenance) avec un 
kilométrage maximum de 75.000km (15.000km/an). 

  

 
Sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit par Alpha Credit s.a., prêteur, boulevard St 
Lazare 4-10/3, 1210 Bruxelles, TVA BE 0445.781.316, RPM Bruxelles. Annonceur : : Honda Motor 
Europe Ltd. Belgian Branch - Doornveld 180 - B-1731 Zellik - Numéro de TVA : BE 0467.016.396 
 
 
CO² : 151 G/KM (WLTP)                 6,6 L/100 KM (WLTP) 
                 
Le modèle présenté est le Honda CR-V 2.0 i-MMD e:HEV Hybride Sport Line en Crystal Black Pearl. Les 
valeurs de consommation et d'émission sont indiquées selon la méthode de test WLTP. Les valeurs 
réelles peuvent varier, dépendant de plusieurs facteurs tels que les conditions météorologiques, les 
accessoires posés (après mise en circulation), le style de conduite, l'entretien, le chargement du 
véhicule et le lieu d'utilisation. 
 

  
Donnons priorité à la sécurité                            Informations environnementales (AR 19/3/2004) 
www.honda.be 

 

Pour plus d’informations sur nos conditions générales ou notre politique de confidentialité, veuillez 

consulter notre page web www.fr.honda.be/cars. 
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