
Showroom et point de vente :

3, rue Saint Maurice
77 450 Isles-lès-Villenoy
Entre Meaux et Disneyland,
à la sortie d’Esbly sur la RD5
Du lundi au samedi de 9h à 19h

01.80.98.02.24

Vous allez aimer votre voiture

Concessions digitales :

Centre commercial
Les Sentiers de Claye-Souilly
Entrée 2 (près de McDonald’s)
RN3 -77410 Claye-Souilly
Du lundi au samedi de 10h à 19h

01.81.51.65.04

Centre commercial
MERIGNAC SOLEIL
Entrée 4 (près de Sephora)
17, avenue de la Somme, Mérignac
Du lundi au samedi de 9h30 à 20h30

05.24.54.45.45

Centre commercial
BLAGNAC
Entrée 4 (face à Subway)
2, allée Emile Zola, Blagnac
Du lundi au samedi de 9h30 à 20h30

05.81.31.98.70

= 300 €

VOTRE 
REMBOURSEMENT

TOTAL

150 €

VOTRE 
REMBOURSEMENT :

= 500 €

VOTRE 
REMBOURSEMENT

TOTAL

350 €

VOTRE 
REMBOURSEMENT :

(en plus de l’estimation)
si vous faites aussi reprendre

votre ancien véhicule

+ 150 €

Si vous achetez Si vous optez pour Qarson&Go

www.qarson.fr

Vous achetez votre véhicule (avec ou sans crédit)*. 
Vous bénéficiez de 150€ de remboursement. Si vous complétez cet achat par la reprise 
de votre ancien véhicule, un supplément de 150€ vous sera remboursé. 
Le total du remboursement dont vous bénéficierez sera alors de 300€.

Vous avez choisi le forfait de LLD Qarson&Go*. 
Vous bénéficiez de 350€ de remboursement. Si vous complétez cet achat par la reprise 
de votre ancien véhicule, un supplément de 150€ vous sera remboursé. 
Le total du remboursement dont vous bénéficierez sera alors de 500€.

Offre valable du 17 novembre au 31 decembre 2016 sur une sélection de voitures en stock. 
Liste complète des véhicules concernés sur :
www.qarson.fr/achetez/coupon+maxi+bonus (dans la limite des stocks disponibles).

Le remboursement sera effectué par virement sur votre compte bancaire quelques 
jours après la livraison du véhicule. Merci de nous fournir votre RIB lors de la livraison.!
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* Offre et remise de fin d'année, valable sur une sélection de produits spécifiques se trouvant en stock sur site 
à Isles-lès-Villenoy, pour une commande signée entre le 17 novembre et le 31 decembre 2016, et livrée ou payée 
au plus tard le 31 decembre 2016. Limitée à un remboursement total maximal de 500 EUR, composée de 
maximum 150 EUR pour l’achat du véhicule, 350 EUR pour la souscription auprès de Qarson d’une offre de LLD 
Qarson&GO et 150 EUR pour la revente à Qarson de son ancien véhicule. 
Le remboursement ne peut pas être déduit du prix du véhicule et sera uniquement effectué par virement bancaire.

COMMENT ÇA MARCHE ?


