Un rêve enfin accessible…
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Faites nous confiance…
Les harpes Camac vous proposent un tarif

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Par exemple, pour un crédit à la vente d’une harpe Clio au prix indicatif de 13 500 € sur 120 mois au TAEG fixe
de 2,96% et au taux débiteur fixe de 2,96%, vous remboursez 119 mensualités de 129,89€ et une dernière de
128,97€. Montant total dû : 15 585,88€ incluant 202,50€ de frais de dossier. Les frais de dossiers sont
inclus dans les trois premières échéances du prêt.
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Table Droite

Prix de vente 13 500 €
Montant total dû 15 585,88€
dont 202,50 € de frais de dossier
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€

,89

par mois

sur 119 mois et une dernière de
128,97 € TAEG fixe
de 2,96%

Prix de vente 14 500 €
Montant total dû 16 740,53 €
dont 217,50 € de frais de dossier
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par mois

sur 119 mois et une dernière de
138,84 € TAEG fixe
de 2,96%

Le coût de l’assurance facultative pour un emprunteur est de
21,25€ par mois, à ajouter à la mensualité ; soit un taux annuel
effectif de l’assurance : 3,67% pour les garanties décès, invalidité
et incapacité, soit un montant total dû au titre de l’assurance sur
la durée totale du prêt de 2 550€.

… Faites vous plaisir !
d’exception ainsi qu’un financement* attractif.
Choisir les harpes CAMAC c’est :
• L’assurance d’une marque de référence
• Une garantie de 10 ans constructeur unique au monde.
• La possibilité de choix et de l’essai préalable dans
notre showroom de Paris ou nos Ateliers
de Mouzeil.

• Une fabrication 100 % Française
• Un service après vente dont la réputation
n’est plus à faire
• Une garantie de rachat après 3 ans.
• 6 mois de garantie multirisque offerts.
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Égérie

Table Droite

Prix de vente 15 500 €
Montant total dû 17 895,11 €
dont 232,50 € de frais de dossier
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sur 119 mois et une dernière de
148,64 € TAEG fixe
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Table Large

Prix de vente 18 500 €
Montant total dû 21 358,68 €
dont 277,50 € de frais de dossier
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€
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par mois

sur 119 mois et une dernière de
176,68 € TAEG fixe
de 2,96%

*Crédit affecté sous réserve d’acceptation par Cofidis SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 67 500 000€. Siège social : Parc de la
Haute Borne - 61 avenue Halley - 59866 Villeneuve d’Ascq - SIREN 325 307 106 RCS LILLE MÉTROPOLE. Intermédiaire d’Assurance enregistré auprès
de l’ORIAS sous le n°07023493. Vous bénéficiez d’un délai légal de rétractation de 14 jours à compter de la signature de votre contrat. L’exemple
représentatif s’entend pour un financement réalisé le 05/07/2019 et une première échéance le 05/08/2019. Conditions en vigueur au 01/07/2019. Le
partenaire est mandaté à titre non exclusif afin d’apporter son concours à la réalisation du contrat de crédit sans agir en qualité de prêteur, il ne dispose
d’aucun pouvoir d’octroi ou de gestion du crédit. N° Orias 09049838

Assurance
Les 7 points de l’Assurance Camac
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Prise en compte immédiate de votre dossier
Assurance tous risques
Garantie au domicile et hors domicile
Garantie monde entier possible
Mise à disposition gratuite d’un instrument pendant la réparation
Réparation ou remplacement sans pénalités
Franchise offerte par Camac

Tarification :
Garantie Tout type de risque “Europe“

Coût mensuel **

Harpe à pédales table droite

20 €

Harpe à pédales table large

25 €

Harpe à pédales Grand Concert

30 €

La garantie proposée couvre votre harpe en tous risques**.
Que vous soyez chez vous, dans la rue, dans une salle de
concert, votre instrument est garanti contre le vol*, la perte*,
l’incendie, les dégâts des eaux, la casse….
Toutes les harpes à pédales (y compris électriques, d’étude
ou de concert) sont garanties sans limite de valeur.

*Garantie vol et perte acquise sous réserve de dépôt de plainte à la
gendarmerie ou auprès de la Police Nationale.
Conditions générales consultables sur www.assurance-camac.com
**Contrat souscrit auprès de :

Le Finistère Assurance

Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes.
Entreprise régie par le code des assurances.
Siège social & Direction générale :
3, rue de Kervilou 29556 Quimper cedex 9.
Siret 777 616 863 00026 - Code APE 6512Z
Représenté par le cabinet Hamon BP 314 - 22106 Dinan cedex
N° ORIAS 07 016 174

N’hésitez pas à nous consulter pour tout renseignement
complémentaire !

LES HARPES CAMAC
La Richerais B.P.15 44850 MOUZEIL - FRANCE
Tel. 02 40 97 24 97 - Fax 02 40 97 79 31

L’ESPACE CAMAC
92, rue Petit - 75019 PARIS
Tel. 01 40 40 08 40 - Fax 01 40 40 08 42

www.camac-harps.com

