Envie Boucles de Seine

Tarifs de Location d'un Lave-Linge TOP en Zone 1

Contrat Initial
Durée de l'Engagement

Tarif de Location
/Trimestre

Tout trimestre commencé est dû !

Coût sur la période
(Y compris Livraison &
Enlèvement en fin de location)

(hors renouvellement éventuel)

12 mois

4 Trimestres

36 €

144 €

9 mois

3 Trimestres

44 €

132 €

6 mois

2 Trimestres

56 €

112 €

3 mois

1 Trimestre

80 €

80 €

1er Renouvellement

Remise de 15% par rapport à un contrat initial

2ème Renouvellement (et suivants)

Remise de 30% par rapport à un contrat initial

Exemple : Location d'un LL en Zone 1 sur 9 mois et renouvellement sur 3 mois
132 €
soit (3 x 44 € )
Coût Location 1ère période (9 mois) =
68 €
soit (1 x 80 €) - 15%
Coût Location 2ème période (3 mois) =
Cet exemple met en évidence le fait que le locataire aurait eu intérêt à s'engager directement sur 12 mois.
Il lui en aurait coûté 144 € de location au lieu de 200 € = (132+68) !

Supplément
Hors Zone 1

Zone 2

€12

Zone 3

€26

Le supplément s'applique à la
signature du contrat initial et à
chaque renouvellement éventuel

Durée Totale de Location

Valeur de rachat en fin de Location

(Y Compris Renouvellements éventuels)

(appareil non restitué)

3 mois

1 Trimestre

170 €

6 mois

2 Trimestres

155 €

9 mois

3 Trimestres

145 €

12 mois

4 Trimestres

135 €

15 mois

5 Trimestres

120 €

18 mois

6 Trimestres

90 €

21 mois

7 Trimestres

60 €

24 mois et au-delà

8 Trim et au-delà

30 €

Tarifs au 1er Janvier 2014

La Valeur éventuelle de rachat
en fin de location correspond
au montant de la Caution
demandée à la signature du
contrat. Elle n'est pas
encaissée, sauf en cas de non
restitution de l'appareil.

Ces Tarifs sont susceptibles de modification par Envie, sans incidence sur les contrats en cours.
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