
Détails du contrat

Contrat
Pour une durée de 36 mois  à  compter du jour de
sa mise à  dispos ition par le loueur ou son
mandataire.

Référence 5743513178

Durée 36 mois

Ki lomètres  par an 20 000 km

Ki lométrage de départ 0 km

Nombre total  de
ki lomètres

60 000 km

Loueur
Nom LIZY SRL

Adresse Place Eugène Flagey 18 
1050 Ixelles
Belgique

TVA BE0747501103

Client
TVA BE0747501103

Nom Lizy BV

Adresse Belvédèrestraat 29
1050 Elsene

Données de
contact

Phone number 
xxx@lizy.be

Conducteur First - last name

Tarif de leasing
Loyer mensuel

hors TVA
Provis ion de carburant

inclue

€ 678,52 €  165,63

Services inclus
Responsabi l i té civi le Remplacement des  pneus 4 saisons

Assurance conducteur Ass istance routière

Ass istance juridique Loyer financier

Omnium Taxe de mise en ci rculation

Entretiens  et réparations
(garages  multimarque)

Contrôle technique

Carte carburant

A la fin de la loca on, le loueur procède à une régularisa on de la factura on des services sur base du kilométrage réellement
parcouru par rapport au kilométrage à parcourir pendant toute la durée du contrat, prorata temporis. Les kilomètres excédant le
kilométrage qui aurait pu être théo riquement parcouru à la date de la res tu on du véhicule sont facturés au locataire à raison
de € 0.1 /km, un montant de € 0.02 /km lui étant crédité pour les kilomètres non parcourus.

La franchise en cas de Dégâts Matériels s'élève à: € 750.

 +32 78 48 04 39 - sales@lizy.be -  www.lizy.be LIZY SRL
18 place Eugène Flagey

1050 Ixelles
Belgique

BE 0747 501 103

Les montants sont indiqués en euros et hors TVA. Les émissions de CO2 men onnées, l'Avantage de Toute Nature et la taxe sur le CO2 sont purement indica fs. La consomma on de carburant
indiquée est conforme aux spécifications du fabricant. Les chiffres réels de la consommation de carburant peuvent varier en fonction, entre autres, de l'équipement supplémentaire du véhicule, de
la pression des pneus, de la charge, du style de conduite, des condi ons de conduite et de la qualité du revêtement rou er. Ce e offre est soumise à nos "Condi ons Générales de leasing
opérationnel", que vous reconnaissez avoir reçues, prises en compte et acceptées. Vous trouverez ces conditions générales sur www.lizy.be/conditions

/

mailto:sales@lizy.be
http://www.lizy.be/
http://www.lizy.be/conditions


MERCEDES-BENZ A CLASS A 180 d (177.003)

Caractéristiques

Carburant Transmiss ion Nombre de portes Année du modèle Ki lométrage

Diesel Automatisch 5 2020 0 km

Emiss ion de
CO₂

Consommation
officiel le

Puissance Déductibi l i té
fiscale

ATN / mois

101 g/km 4,00 l/km 85 kw (116 pk) 69 % € 175,09

Nr° de
référence

Châss is Couleur extérieure Couleur
intérieure

5FSF9 W1K1770031N152383 BLACK -
KOSMOSSCHWARZ -

METALLICLACK

GREY -
KUNSTLEDER -

SCHWARZ /
ANTHRAZIT

Options
Airbag coté passager désactivable
Cl imatisation automatique (Thermatic)
Système d'ass istance de conduite: Agi l i ty Select / Dynamic Select (I nterrupteur mode de
conduite)
Driver ass istance package
système d'aide à la  conduite: système d'information trafic en temps réel
Driver ass istance system: traffic s ign detection
surtapis  velours
phares  led haute performance
affichage média
pack rétroviseur
smartphone intégré
kit de réparation des  pneus (ti refi t)

Pour accord
(Nom, date, signature)                              

   

                          +32 78 48 04 39 - sales@lizy.be -  www.lizy.be LIZY SRL
18 place Eugène Flagey

1050 Ixelles
Belgique

BE 0747 501 103

Les montants sont indiqués en euros et hors TVA. Les émissions de CO2 men onnées, l'Avantage de Toute Nature et la taxe sur le CO2 sont purement indica fs. La consomma on de carburant
indiquée est conforme aux spécifications du fabricant. Les chiffres réels de la consommation de carburant peuvent varier en fonction, entre autres, de l'équipement supplémentaire du véhicule, de
la pression des pneus, de la charge, du style de conduite, des condi ons de conduite et de la qualité du revêtement rou er. Ce e offre est soumise à nos "Condi ons Générales de leasing
opérationnel", que vous reconnaissez avoir reçues, prises en compte et acceptées. Vous trouverez ces conditions générales sur www.lizy.be/conditions
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