
OFFRE DE LOCATION LONG TERME 

Offre n° : 876661/001

PARAMETRES CONTRACTUELS

Durée : 48 mois

Km/an : 15 000

Total km : 60 000

Date : 28/10/2020

Offre valable 1 mois

' : 

Dealer:         LUXMOTOR

Client : FORD LEASE SA

Client N° : 507019

Contact :

Votre premier contact : ANTOINE  GRAAS

Votre deuxième contact :  Jean-Bernard ADANT & Jérémie FATREZ FORD LEASE  

Pneus été

Véhicule de rempl.   

Entretiens

Assurance conducteur

Provision risque propre

Taxe de circulation

Loyer financier

TVAC  HTVA

Loyer mensuel   

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Pneus hiver Incluspneus selon usure

Inclus

RC et protection juridique

Indemnité forfaitaire (1) :

Inclus

Inclus

Inclus

pneus selon usure

Assistance dépannage Inclus

Grille Matricielle

Type :

€ 537,60 € 629,01 

€ 769,68

Inclus

Véhicule
FORD KUGA

1.5I ECOBOOST 110KW ST-LINE X

Portes : 5

CV Din : 150

Type : Car Boîte : Boîte manuelle 6

 Hayon à ouverture main libre
632 Roue de secours galette
615 Pack Hiver
372 Préparation attache-remorque
68ZM Driver Assistance Pack
JATO734 Teinte métallisée "Agate Black"

Loyer, services complémentaires et frais locatifs

FIRST Immediate

Options

pneus : avant 225/60 R18 100V arrière 225/60 R18 100V

Emission C02 : 129 g/km*

Consommation : 5,70 l/100 km Energy : Petrol unleaded

FORD LEASE – A division of Axus Luxembourg SA

270, ROUTE D’ARLON   L-8010 STRASSEN      TEL : 31.05.36-60   FAX : 31.75.38

TVA : 1985.2201.293    LU129.77.109   RC LUX : B23.299   BILLLULL : LU84 0023 1607 0156 8300

Version 3.00 - 25/04/2019

Moteur : 1497 CC

KW : 110

Remarques :

(*) Les indications liées au C02 et à la consommation sont celles fournies par le constructeur. Ces données peuvent varier en 

fonction des équipements qui équiperont le véhicule livré. Seules les données figurant sur le certificat de conformité du 

véhicule sont donc à prendre en considération.

Par votre signature, vous déclarez avoir lu, pris connaissance et accepté les conditions 

particulières reprises au recto et au verso de la présente offre ainsi que nos conditions générales 

reprises en annexe de la présente offre et ce, préalablement à tout engagement. Le paiement sans 

réserve de nos factures vaudra également acceptation de nos conditions contractuelles. Nous 

donnons à considérer que la validité du contrat de location reste soumise à (i) l’acceptation 

préalable de votre dossier par notre assureur crédit ainsi que par notre assureur RC et (ii) par le 

retour de la présente offre de location et du document de cession sur salaire dûment signés par 

vos soins. Le véhicule ne sera commandé et les délais de livraison convenus ne commenceront à 

courir, qu’une fois les conditions précitées remplies.

Couleur extérieure :  Agate Black (metallic)                             

Couleur intérieure :  Ebony Rapton cloth/Ebony Salerno leather                           

Date livraison souhaitée :_____________________

E-mail : 

Tel : GSM : 

Langue :   FR   UK   DE

Adresse : 

                       Date :_____________________________

                     Remarque :________________________

__________________________________

Signature :

(1) Par application de l’article 9.3 §2 des conditions générales, cette indemnité sera doublée si le conducteur du véhicule loué a moins de 23 ans au moment du sinistre.



OFFRE DE LOCATION LONG TERME 
 100 246,00Ford Lease vous offre les services suivants, à la condition qu'ils soient repris dans l'offre détaillée au recto.

Votre véhicule de location est équipé des accessoires légaux.
La taxe de circulation (vignette) en vigueur au jour de l’émission de la présente offre est incluse. 

Couverture d'assurance

• Responsabilité Civile : prime fixe (pas d'application du Bonus/Malus),  

• Protection juridique : plafond d'intervention de 6.200€ par sinistre, 

• Assurance conducteur : indemnité maximale de 200.000€ par sinistre en cas de lésions corporelles de l'assuré (décès, incapacité de travail, invalidité, frais de traitement).

Provision propres dégâts

• Provision risque propre, avec indemnité forfaitaire, comme spécifié dans l'offre. Cette provision couvre les dégâts matériels, incendie, vol, tentative de vol, vandalisme, bris de glace, gibier et force de la nature. L'indemnité forfaitaire n'est pas d'application en cas de vol, tentative de vol, incendie et heurt avec 
gibier, pour autant qu'une déclaration ait été faite à la Police.  De même, l'indemnité forfaitaire ne s'applique pas en cas de bris de vitre (pare-brise, glaces latérales et lunette arrière). Par application de l'article 9.3 §2 des conditions générales, l'indemnité forfaitaire, lorsqu'elle est applicable, sera doublée si le 
conducteur du véhicule loué a moins de 23 ans au moment du sinistre.
Les réparations carrosserie et vitrage doivent être effectuées exclusivement auprès d'un réparateur situé au Grand-Duché de Luxembourg et qui aura reçu l'agrément d'Axus Luxembourg SA ou du constructeur.

Réparation et entretien

• L'entretien périodique, comme prévu dans le carnet d'entretien du constructeur peut être effectué dans le garage de votre choix pour autant qu'il appartienne au réseau officiel de la marque et qu'il soit situé au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique.

• Il ne pourra être réalisé dans d'autres pays que moyennant un accord préalable d'Axus Luxembourg SA. Axus Luxembourg SA se réserve le droit de porter à charge du locataire les surcoûts découlant des opérations d'entretien opérées dans des garages établis en dehors de ce réseau.

• Contrôle intermédiaire du niveau d'huile et appoint d'huile, d'eau, d'antigel, et de liquide lave-glace, si nécessaire.

• Toutes réparations mécaniques résultant d'une usure normale.

Pneus

• Le remplacement des pneus été et hiver est fonction de l'usure normale en respectant la législation Luxembourgeoise.

Accessoires amovibles

• La provision risque propre ne couvre pas les risques de perte et de dégâts matériels (en ce compris le vol) relatifs aux accessoires non fixés au véhicule (ex : GPS non intégré, porte vélos, siège enfant, coffre de toit,... ).  

• Axus Luxembourg SA n'offre pas de garantie en cas de mauvais ou de non-fonctionnement des accessoires. 

AXUS Assistance

• En cas d'immobilisation imprévue au Grand-Duché de Luxembourg et dans toute l'Europe, vous bénéficiez de notre assistance routière 7j/7 - 24h/24.

Véhicule de remplacement

• Un véhicule de remplacement comme spécifié dans l'offre est disponible sur demande en cas d'immobilisation égale ou supérieure à 2 heures suite à un entretien, une réparation mécanique ou un sinistre.

Frais supplémentaires (montants TVA incl.)

• A titre informatif, ci-après un résumé des frais supplémentaires les plus fréquents qui pourraient vous être facturés le cas échéant.

A quel moment ?

A la commande

Pendant le contrat

Pendant le contrat

A la fin du contrat

A la fin du contrat

A la fin du contrat

A la fin du contrat

Frais supplémentaires

Modification de la commande avant livraison (*)

Modification de contrat (*)

Transfert du contrat vers un tiers (*)

Frais administratifs liés à un entretien non réalisé

Clef manquante

Document du véhicule manquant (carte grise, carnet d‘entretien, certificat de conformité)

Document du contrôle technique manquant

Plaque personnalisée

Accessoire du véhicule présent à la livraison et non restitué  (CD navi, cache bagage,...)

Frais d'enlèvement et de transport du véhicule du domicile du client ou du concessionnaire vers notre Car Center

Montant (en €)

100

100

250

180

250

130

60

60

180

75

A la fin du contrat

A la fin du contrat

(*) Soumis à l'approbation du bailleur conformément au contrat

Cession sur salaire
En vue de garantir le remboursement de tous montants en principal à majorer des intérêts de retard et frais éventuels, dus en vertu du contrat de location, le locataire consent ce jour, par acte distinct, une cession en faveur du bailleur de la quotité cessible et saisissable des rémunérations et prestations visées par la loi du 
11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.

Le prix du loyer est valable 1 mois à compter du jour de l'émission de l'offre de location sous réserve de modification par le constructeur du prix catalogue, du prix des options et accessoires. Les taxes et des primes d'assurances sont susceptibles d'évoluer. 
L'équipement de base ainsi que les caractéristiques techniques du véhicule sont celles fournies par le constructeur.
En cas d'annulation de la commande par le locataire, les frais d'annulation du constructeur qui seraient supportés par Axus Luxembourg S.A. seront refacturés au locataire (justificatifs à l'appui).
La commande sera exécutée conformément à l'offre originale. Les adaptations ultérieures ne sont pas autorisées sans l'accord du bailleur.

Protection de vos données à caractère personnel 

Dans le cadre de la présente offre, Axus Luxembourg SA, en sa qualité de responsable du traitement, traitera les données à caractère personnel que vous transmettez en tant que locataire conformément à sa Politique de Protection des Données Personnelles disponible sur 
https://docs.axus.lu/documents/Privacy_FR.pdf. A défaut d’obtenir vos données à caractère personnel, Axus Luxembourg SA pourrait ne pas être en mesure de vous fournir le service demandé. Vos données financières sont transmises à l’assureur-crédit d’Axus Luxembourg SA,
à savoir Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, division ICP (« Atradius ICP »), Avenue Prince de Liège 74-78, à 5100 Namur (BCE 0661.624.528), qui en assurera le traitement en vue de se prononcer sur l’acceptation de votre demande 
et de son intervention comme assureur-crédit au bénéfice d’Axus Luxembourg SA. En ce qui concerne ces données, vous pouvez exercer vos droits auprès d’Atradius ICP. En cas d’intervention de l’assureur-crédit, celui-ci conservera vos données jusqu’à
l’extinction des délais de prescription. Il pourra les conserver au-delà de ce délai uniquement à des fins statistiques. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter la page relative à la vie privée de son site web (https://www.atradiusicp.com)
ou contacter son délégué à la protection des données par courrier à l’adresse susmentionnée ou par email adressé à dataprotection.icp@atradius.com. 

A la commande


