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2021 Alfa Romeo Giulia Sprint à transmission intégrale 4 995 $ 48 790 $ 2,99 % - 60 260 $125.28 $543 $5,343.29 $37,866.14 

2021 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio à propulsion 4 995 $ 90 390 $ 3,99 % - 60 260 $242.39 $1,051 $13,322.43 $68,314.73 

2021 Alfa Romeo Stelvio Sprint à transmission intégrale 4 995 $ 50 890 $ 2,99 % - 60 260 $124.91 $542 $5,688.80 $37,771.10 

2021 Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio à transmission intégrale 4 995 $ 95 990 $ 3,99 % - 60 260 $247.29 $1,072 $14,423.19 $69,588.94 

Les offres de location sur certains modèles sont offertes aux clients admissibles sous réserve de l'approbation du crédit par SCI Lease Corp (SCI).  SCI offre des services d'approbation de crédit, de financement et de location.  Les 

paiements de location estimés sont calculés selon le montant net. Le montant net comprend les frais de transport (de 2 095 $ à 2 795 $), les frais de climatisation (100 $), l’acompte et les programmes d’incitation à la vente au détail, le cas 

échéant.  Exclut tous les autres frais et taxes. Aucun acompte (0 $) n'est requis.  Le dépôt de garantie, le premier versement mensuel et l’acompte sont payables immédiatement.  Le TAP réel est le taux d’intérêt réel qui tient compte des 

incitatifs auxquels les clients qui optent pour la location renoncent en tant que coût d’emprunt.  Le paiement de location estimé est calculé selon une location de 16 000 km/an.   Des frais de 0,20 $ à 0,30 $ par kilomètre supplémentaire, 

plus les taxes applicables, seront facturés à la fin du contrat de location  (0,20 $ pour modèles de base/Sprint/Ti/Ti Lusso/Ti Sport et 0,30 $ pour modèles Quadrifoglio).  Les exemples ci-après sont fournis à titre représentatif seulement.  Le 

concessionnaire peut vendre à prix moindre.  Bien que l’objectif soit de saisir les mesures incitatives et les prix à la date de publication, les prix peuvent être modifiés sans préavis et ils peuvent être inexacts.  Consultez votre 

concessionnaire pour obtenir tous les détails.

Exemples:

Les offres annoncées s’appliquent aux livraisons au détail de véhicules admissibles chez les concessionnaires FCA participants. Le concessionnaire pourrait devoir effectuer une commande ou un échange. Ce ne sont pas tous les locataires qui seront admissibles à l'offre à la location la plus 

basse. Les taux d’intérêt pour les locataires varient en fonction de leur solvabilité, tel que déterminée par la société de financement. Les renseignements fournis sur ce site ne constituent pas une offre ou une garantie de disponibilité de location. Communiquez avec votre concessionnaire FCA 

pour savoir si vous êtes admissible ou pour obtenir tous les détails sur les offres en vigueur.


