Juste à temps pour la saison printanière, FCA Canada a le plaisir d’annoncer l’événement de vente « Le mois du Ram » et l’événement « Jeep Sans
limites ». En tant qu’employé d’une entreprise privilégiée de FCA Canada, vous êtes admissible à la remise préférentielle ainsi qu’à d’autres offres
sensationnelles, y compris une remise au comptant pouvant atteindre 9 250 $ sur le tout nouveau Ram 1500 2019 et des remises pouvant atteindre
15 % sur les modèles Jeep Grand Cherokee et Jeep Cherokee 2019 admissibles. Ces offres incroyables peuvent également être combinées avec
l’offre « Aucun paiement pendant 90 jours† ». Assurez-vous de visiter votre concessionnaire local pour profiter d’offres formidables dès aujourd’hui!

Le tout nouveau
Ram 1500 2019

Jusqu’à 9 250 $

en remises au comptantΩ!
EN PLUS de votre remise préférentielle exclusive!

+

Des taux à la location^ aussi
bas que 2,99 % !

Dodge Grand Caravan
SXT 2019
Jusqu’à 12 750 $
en remises au comptantΩ!
EN PLUS de votre remise préférentielle exclusive!

À vous pour 79 $ par semaine‡
pendant 96 mois au taux
de 4,49 %

JEEP CHEROKEE TRAILHAWK 4X4 2019
Obtenez jusqu’à 15 % en remises∞!
PDSF :
Remise préférentielle totale:
Prix d’achat préférentiel :

47 505 $
9 677 $
37 828 $

Voici comment profiter de ces offres incroyables.

Obtenez votre code
d’entreprise

Obtenez votre numéro
de contrôle

Profitez d’une offre incroyable
sur un véhicule neuf!

1.

Obtenez votre code d’entreprise de votre personne-ressource

2.

Visitez le site www.planavantagechrysler.ca afin d’obtenir un numéro de contrôle unique ou composez le 1 800 387-3514 (vous devez avoir un code d’entreprise afin de recevoir un numéro de contrôle).

3.

Fournissez votre numéro de contrôle avec une preuve d’admissibilité (copie de votre carte d’identité de l’employé, talon de paie ou lettre d’embauche) à votre concession Chrysler, Jeep, Dodge, Ram
ou à votre Studio FIAT participant afin de profiter d’une remise préférentielle exclusive.

† Aucun paiement pendant 90 jours sur approbation de crédit est éligible sur tous les modèles Chrysler, Dodge, Jeep, Ram et FIAT 2018/2019 avec une offre de financement subventionnée. Aucun paiement pendant 90 jours ne s’applique pas aux offres de location. Ω Les remises au comptant comprennent la remise au comptant au consommateur (s’il y a lieu) et la remise au comptant (s’il y a lieu). Les remises au
comptant peuvent varier selon le niveau de finition. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails en matière d’admissibilité. L’offre prend fin le 1er avril 2019. ^ Des taux de financement spéciaux à la location de 2,99 % à 7,89 % sont offerts par SCI Lease Corp pour une location entre 24 et 60 mois. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. Exemples de location à bas
kilométrage de SCI Lease Corp : un Ram 1500 (DT) 2019 dont le prix d’achat est de 40 873 $, loué à un taux de 2,99 % sur 24 mois, équivaut à 104 versements hebdomadaires de 105 $ avec un coût d’emprunt de 2 197 $ et une obligation totale de 10 921 $. Le prix de départ et l’obligation totale comprennent les remises totales (le cas échéant), mais pas les taxes, les primes d’assurance, les frais d’enregistrement
et d’immatriculation, les frais d’administration du concessionnaire et les autres frais, ni le droit sur les pneus neufs (au Québec). Option d’achat à la fin du contrat de location au coût de 32 149 $ (plus les taxes et les frais excédentaires applicables). Location avec kilométrage limité à 18 000 km par an. Frais de 0,16 $ par kilomètre supplémentaire. L’offre prend fin le 1er avril 2019. Consultez votre concessionnaire
pour obtenir tous les détails. ‡ Les taux de financement spéciaux combinés avec l’achat (jusqu’à 96 mois) sont offerts par l’intermédiaire de la Banque Royale du Canada, de la Banque Scotia et de Financement auto TD et se situent entre 0 % et 4,49 %. Les taux de financement varient selon le modèle et le niveau de finition. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. Tous les paiements sont
calculés avec 0 $ d’acompte sur approbation de crédit. Exemple de prix de l’employé au taux de financement spécial combiné avec l’achat : un véhicule Dodge Grand Caravan 2019 dont le prix d’achat est de 27 446 $, financé à 4,49 % sur 96 mois, équivaut à 416 versements hebdomadaires de 79 $ avec un coût d’emprunt de 5 275 $ et une obligation totale de 32 721 $. Le prix inclut les frais de transport et la taxe
sur la climatisation (jusqu’à 1 895 $ et 100 $ respectivement, s’il y a lieu) et exclut les frais de permis, d’immatriculation et d’assurance, les frais d’administration du concessionnaire, les taxes et les impôts, les droits sur les pneus neufs et tous les autres frais du gouvernement et sur les accessoires du concessionnaire et autres frais et taxes applicables.  Les remises en pourcentage sont calculées selon le prix
d’achat préférentiel plus les options, les frais de transport, ainsi que les frais de climatisation et de pneus. Elles seront déduites du prix négocié avant les taxes. Cette offre ne peut pas être combinée avec un financement à faible taux. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. Les remises préférentielles totales comprennent la remise en
pourcentage (s’il y a lieu), la remise au comptant (s’il y a lieu) et la remise sur le prix d’achat préférentiel (s’il y a lieu). Consultez les concessionnaires participant pour obtenir de plus amples renseignements. Les remises totales peuvent varier selon le niveau de finition. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails en matière d’admissibilité. L’offre prend fin le 1er avril 2019. Une remise pouvant
atteindre 15 % sera accordée aux clients au détail admissibles à l’achat ou à la location de tout modèle Jeep Cherokee ou Grand Cherokee 2019 en stock auprès d’un concessionnaire FCA participant, du 1er mars au 1er avril 2019. * Consultez le règlement officiel du programme pour obtenir tous les détails. Le prix préférentiel (facture du concessionnaire plus 25 $) est un prix sous la valeur marchande
prédéterminé et établi par FCA Canada. Les participants admissibles peuvent acheter un (1) véhicule par année civile grâce à ce programme. Tous les camions ou voitures de tourisme admissibles Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et FIAT 2018, 2019 et 2020 neufs et jamais utilisés livrés au détail (type de vente 1, L ou E) au cours de la période du programme, y compris les véhicules de démonstration (kilométrage
maximal de 20 000 km), ainsi que les véhicules en stock chez les concessionnaires ou commandés à l’usine peuvent être achetés ou loués. Certains véhicules peuvent présenter des stocks peu importants; un échange entre concessionnaires ou une commande peuvent être nécessaires. Consultez votre concessionnaire le plus près pour connaître la disponibilité des véhicules et pour obtenir le règlement complet du
programme. Ces offres prennent fin le 1er avril 2019 et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

