
Du 2 au 31 juillet 2018. 
Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 949 € , après un apport personnel 
de 19 € soit un montant financé de 930 €, vous remboursez 60 mensualités de 15,50 €, 
hors assurance facultative. Montant total dû de 949 €. Taux Annuel Effectif 
Global (TAEG) fixe de 0%. Taux débiteur fixe de 0%. Le coût mensuel de l’assurance 
facultative est de 2,39 € et s’ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de 
l’assurance est de 5,949 %, le montant total dû au titre de l’assurance est de 143,40 €.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ 
VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT  DE VOUS ENGAGER. 
Offre réservée aux particuliers. Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin. Sous réserve d’acceptation 
définitive par le prêteur MÉNAFINANCE sous le nom de « Darty Services Financiers » SA capital de 5 931 456 € - 
319 416 764 RCS Evry 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX. Mandataire d’intermédiaire en assurance, 
inscrit sous le n° ORIAS 08 042 822 (www orias.fr). Assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible 
d’Autonomie/Incapacité Permanente Totale/Incapacité Temporaire Totale de Travail/Perte d’emploi/Hospitalisation 
souscrite auprès de AXA. Cette publicité est diffusée par Établissements DARTY et FILS SAS, immatriculée sous 
le n° ORIAS 11 064 233 (www.orias.fr) qui est Mandataire bancaire de MÉNAFINANCE, et apporte son concours  
à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. Vous disposez d’un droit légal de rétractation. 
Établissements Darty et Fils SAS au capital social de 23 470 382 €. Siège social. n° 542 086 616 RCS Bobigny. 
Imprimé par Darty le 29/06/2018.

15,50 €/mois

Lave-linge  
WW90M645PW Quickdrive

Remboursement en 60 fois sans frais, 
après apport de 19 €.
(hors darty.com)

Prix de vente : 949 € dont 10 € d’éco-part.


