
FIESTA
ECOBOOST 

HYBRID

SOUS CONDITION DE REPRISE.(2)(3)

LLD 48 mois. 1er loyer de 1 490 €.
Entretien et assistance 24h/24 inclus.

À PARTIR DE

149€ / mois(1)
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(1) Location longue durée 48 mois / 40 000 km avec "maintenance / assistance" d'une Fiesta 5 portes Cool & Connect 1.0 EcoBoost 125 ch mHEV neuve, sans option, 1er loyer 
de 2 990 € revenant à 1 490 € après déduction de la prime à la conversion de 1 500 €(2) et 47 loyers de 149 €. Modèle présenté : Fiesta 5 portes ST-Line 1.0 EcoBoost 125 ch mHEV 
Type 06-20 avec options, 1er loyer de 2 990 € revenant à 1 490 € après déduction de la prime à la conversion de 1 500 €(2) et 47 loyers de 209,42 €/mois. Loyers hors
carte grise. Restitution du véhicule en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Offres non cumulables incluant une 
aide à la reprise(3), réservées aux particuliers du 01/09/20 au 30/09/20, dans le réseau Ford participant, sous condition d'éligibilité à la prime à la conversion, selon conditions 
générales LLD et si accord Bremany Lease, SAS au capital de 39 650 €, RCS Nanterre N° 393 319 959, 1 rue du 1er Mai, Immeuble Axe Seine, 92000 Nanterre. Société de courtage 
d'assurances N° ORIAS 08040196 (orias.fr). (2) Voir conditions sur primealaconversion.gouv.fr. Avance de la prime gouvernementale par votre concessionnaire (1 500 €) en 
parallèle du prélèvement du premier loyer (2 990 €). (3) Aide à la reprise de 1 000 €, sous condition de reprise d'un véhicule particulier roulant.
Consommations combinées WLTP (l/100 km) : 4,2 - 7,0. CO2 combinés WLTP (g/km) : 111 - 158.
Pour plus d'informations sur les procédures d'homologation, voir Ford.fr.

ford.fr
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(1) Location longue durée 48 mois / 40 000 km avec "maintenance / assistance" d'une Fiesta 5 portes Cool & Connect 1.0 EcoBoost 125 ch mHEV neuve, sans option, 1er loyer de 2 990 € revenant à 1 490 € après déduction de la prime à la conversion 
de 1 500 €(2) et 47 loyers de 149 €. Modèle présenté : Fiesta 5 portes ST-Line 1.0 EcoBoost 125 ch mHEV Type 06-20 avec options, 1er loyer de 2 990 € revenant à 1 490 € après déduction de la prime à la conversion de 1 500 €(2) et 47 loyers de
209,42 €/mois. Loyers hors carte grise. Restitution du véhicule en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Offres non cumulables incluant une aide à la reprise(3), réservées aux particuliers 
du 01/09/20 au 30/09/20, dans le réseau Ford participant, sous condition d'éligibilité à la prime à la conversion, selon conditions générales LLD et si accord Bremany Lease, SAS au capital de 39 650 €, RCS Nanterre N° 393 319 959, 1 rue du 1er Mai, Immeuble 
Axe Seine, 92000 Nanterre. Société de courtage d'assurances N° ORIAS 08040196 (orias.fr). (2) Voir conditions sur primealaconversion.gouv.fr. Avance de la prime gouvernementale par votre concessionnaire (1 500 €) en parallèle du prélèvement du 
premier loyer (2 990 €). (3) Aide à la reprise de 1 000 €, sous condition de reprise d'un véhicule particulier roulant.
Consommations combinées WLTP (l/100 km) : 4,2 - 7,0. CO2 combinés WLTP (g/km) : 111 - 158.
Pour plus d'informations sur les procédures d'homologation, voir Ford.fr.
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