CONDITIONS PROMOTIONELLES
CAMPAGNE Brussels Motor Show 2020-2021
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

Le Honda ‘Brussels Motor Show 2020-2021’ (ci-après: la Promotion) est proposé 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]”
1. Ci-dessous vous trouverez un aperçu complet de tout l’équipement standard inclus pour
chaque modèle :

a. CR-V Hybrid 21YM

b. Honda e

c. Honda Jazz 21YM

2. Les modèles Honda sont déjà équipés des options essentielles. Cela vous garantit de ne pas
être surpris par l’offre finale qui vous sera remise. Vous connaissez le prix dès le départ et
n’avez pas de choix compliqués à faire. Les options qui ne sont pas inclues sont reprises cidessous modèle par modèle :
OPTIONS D’USINE
NON INCLUS – CR-V 21YM
Peinture métallisée
Sport Line (cuir noir, jantes noires 18”, accents
noirs tout autour, encarts en bois foncé,
tapis de sol, tapis de coffre ...) - uniquement sur
Elegance
Aero Pack (pare-chocs avant et arrière aero,
marchepieds et spoiler de coffre)
Illumination Pack
Style Pack (pare-chocs avant et arrière et de
garnitures latérales de la couleur de votre
carrosserie)
Intérieur en cuir (Bordeaux, Brun, Noir);
uniquement sur la version Elegance
Attache remorque amovible
Attache remorque escamotable
OPTIONS D’USINE NON INCLUS - HONDA e 21YM
Peinture métallisée/pearl - sauf Charge Yellow
(=gratuit)
Sellerie cuir - Midnight Black
Sellerie cuir - Dark Brown
Pack U.R.B.A.N (Noir)
Pack U.R.B.A.N Noir et Bleu
Roues complètes 17" E7701
Roues complètes 17" E7702 (accents bleus)
Pack Illumination
Kit de décorations intérieures bronze
Garniture de pilier A - Nordic Silver
Garniture de pilier A - Bleu

OPTIONS D’USINE non inclus
– HONDA JAZZ 21YM
Peinture métallisée
Peinture bi-ton (uniquement disponible sur
Crosstar - toit Crystal Black en combinaison avec
Platinum White Pearl, Surf Blue, Premium Crystal
Red Metallic ou Premium Sunlight Silver Pearl)
Functional Finesse Matte Silver (non disponible
sur Crosstar)

PRIX HORS TVA
€ 579,-

PRIX TVAC (21%)
€ 700,-

€ 2.066,-

€ 2.500,-

€ 2.397,-

€ 2.900,-

€ 496,-

€ 600,-

€ 992,-

€ 1.200,-

€ 1.653,-

€ 2.000,-

€ 826,€ 1.322,-

€ 1.000,€ 1.600,-

Prix hors TVA

Prix TVAC (21%)

€ 545,-

€ 660,-

€ 1.240,€ 1.240,€ 570,€ 570,€ 868,€ 868,€ 455,€ 455,€ 1.033,€ 1.033,-

€ 1.500,€ 1.500,€ 690,€ 690,€ 1.050,€ 1.050,€ 550,€ 550,€ 1.250,€ 1.250,-

Prix hors TVA
€ 545,-

Prix TVAC (21%)
€ 660,-

€ 826,-

€ 1.000,-

€ 818,-

€ 990,-

Functional Fun Piano White ou Tuscan Orange
(non disponible sur Crosstar)
Illumination Pack
Robust Pack (uniquement disponible sur Crosstar)
Jantes en alliage JA1601 16" (uniquement
disponible sur Executive)

€ 818,-

€ 990,-

€ 992,€ 537,-

€ 1.200,€ 650,-

€ 1.322,-

€ 1.600,-

3. Pendant le temps de la promotion vous pourrez profiter des offres suivantes : Pour une série
limitée d’options n’étant pas inclues sur votre modèle Honda, vous bénéficierez d’une
réduction de 50%. Pour un aperçu complet de la promotion veuillez télécharger le feuillet.
4.

www.fr.honda.be/cars/offers.html et ce sur tous les modèles en stock à partir du
14/12/2020 et jusqu’à épuisement du stock.
a. La promotion est valable du 14/12/2020 au 31/01/2021 chez tous les
concessionnaires Honda en Belgique. Vous trouverez une liste des concessionnaires
sur www.honda.be/cars ou www.jechoisishonda.be.

5. Pour plus d’informations sur nos conditions générales ou notre politique de confidentialité,
veuillez consulter notre page web www.honda.be/cars.

