Votre adhésion à la CETAF vous en donne plus en cette fin d’année.
Le meilleur moment pour vous procurer un fourgon
Sprinter 2016 de Mercedes-Benz, obtenez jusqu’à

7 000 $*

de remise en argent.

De plus, louez ou financez à partir de

2,99 %**

OFFRE SPÉCIALE DU 1er OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2016

Le meilleur moment pour vous procurer un fourgon
Metris 2016 de Mercedes-Benz, obtenez jusqu’à

4 500 $*

Profitez dès maintenant du vaste choix des modèles
2016 en inventaire. Obtenez ces rabais sur présentation
de votre carte de membre chez l’un des concessionnaires
Mercedes-Benz du Québec.

de remise en argent.

De plus, louez ou financez à partir de

1,99 %**

Mercedes-Benz Canada Inc. 2016. Véhicules illustrés: fourgon Sprinter 2500 2016 à empattement de 144 po. (toit haut)/fourgon Metris 2016. PDSF national avant rabais : 41 900$/33 900$. *La remise en argent jusqu’à
7 000$/4 500$ applicable aux contrats de location, de financement à l’achat ou d’achat comptant est déductible du prix de détail suggéré par le fabricant avant taxes. Offres de location et de financement proposées
uniquement par l’intermédiaire des Services financiers Mercedes-Benz sur approbation du crédit. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les offres peuvent changer sans préavis et ne peuvent être jumelées à
d’autres offres. Applicable seulement aux offres de location ou de financement à l’achat avec SfMB. Offres valides du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016 sur les modèles en inventaire. Les quantités et la sélection de
modèle sont sujettes à la disponibilité au moment de l’achat. Le rabais jusqu’à 7 000$ sur les Sprinter/4 500$ sur les Metris comprend le rabais consenti aux membres des Associations-Partenaires de 5 000$/4 000$ plus
un rabais additionnel jusqu’à 2 000$/500$. Le rabais additionnel est de 1 250$ sur les Sprinter 4 cylindres et de 2 000$ sur les Sprinter 6 cylindres de l’année modèle 2016. *L’offre est non transférable, non remboursable
et n’a aucune valeur en espèces. Certaines limitations s’appliquent. L’offre peut être retirée sans préavis, ni condition. 2. Offre sujette aux conditions d’entente avec la CETAF.

