CGV Proform Fitness opé 10X et 20X sans frais

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
Pour tout achat de 150€ à 16000€, simulez les mensualités de votre crédit sur les fiches produit. Choisissez
Cetelem Presto sur la page de paiement de votre commande sur www.proformfitness.fr
Cliquez sur le crédit le mieux adapté à vos envies et à votre budget : possibilité de remboursement en 5 mois à
crédit à partir de 150€, 10 mois sans frais à partir de 150€, en 20 mois sans frais à partir de 300€ et en 30 mois à
crédit à partir de 450€.
Offres en 10 et 20 mois sans frais valables du 25/10/2021 au 31/12/2021 inclus.
Offres en 5 et 30 mois à crédit valables du 01/01/2021 au 31/12/2021.
Exemple : pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 500€ sur 10 mois au Taux Annuel Effectif
Global fixe de 0% (taux débiteur fixe 0%), vous remboursez 10 mensualités de 50€ hors assurance
facultative, montant total dû (par l’emprunteur) : 500€ hors assurance facultative.
Le coût mensuel de l’assurance facultative (Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident),
souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers, est de 1€ et s’ajoute au montant de
la mensualité de l’exemple ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative sera de 10€ pour 500€
empruntés. Le taux annuel effectif de cette assurance sera de 4,77%.
Complétez votre demande de crédit accessoire à une vente en ligne et recevez immédiatement une réponse de
principe. Vous aurez ensuite la possibilité de finaliser votre dossier de crédit directement en ligne en
téléchargeant vos pièces justificatives puis en signant électroniquement votre contrat. Une fois complet, votre
dossier sera étudié et vous recevrez une réponse définitive dans un délai de 48h maximum.
Sous réserve d’étude et d'acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance. Vous disposez d’un droit de
rétractation. Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance, 1 boulevard Haussmann 75009 Paris,
Société Anonyme au capital de 546 601 552€, 542 097 902 RCS Paris. N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr).
Publicité diffusée par Raison sociale + n° RCS + lieu RCS + siège social en qualité d'intermédiaire de crédit à
titre non exclusif de BNP Paribas Personal Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation
d'opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

