M O DA L I T É S D ’AP P LI CATI O N

PARTEZ

SANS PAYER
VOS AIDES AUDITIVES

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Crédit gratuit sur 12 mois sans intérêts et sans frais de dossier. Taux débiteur fixe à 0 %.
Exemple : pour un achat d’un montant de 1200 € : vous réglez 12 mensualités de 100 €.
Montant total du crédit 1200 €. TAEG fixe 0 %. Taux débiteur fixe : 0 %. Coût du crédit : 0 €.
Coût du crédit à la charge du vendeur. Montant total dû : 1200 €. Durée maximum
du crédit : 12 mois.
Le crédit est valable pour l’achat des produits acoustiques suivants :
• Aides auditives
• Accessoires d’écoute (téléphone, casque TV)
• Produits d’entretien et piles si l’achat porte sur une quantité annuelle pour une même personne.
Conditions en vigueur au 01/01/2020 et valables jusqu’au 31/12/2020 à partir de 500 € de
crédit et jusqu’à 6000 € par personne, dans les centres de l’enseigne ALAIN AFFLELOU
ACOUSTICIEN. Crédit affecté soumis à l’acceptation de l’Organisme prêteur**. Vous disposez
d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de signature du contrat de crédit.
Le vendeur est intermédiaire de crédit non exclusif de l’Organisme de crédit prêteur**.
Les aides auditives et les accessoires d’entretien et de réparation pour aides auditives sont
des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de
cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les mentions figurant sur la notice.
Demandez conseil à votre audioprothésiste.
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