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Vendeur: Jean-Michel Olivieri
Offre n°:
Tél.:
Date:
Fax:
Val. jusqu’au:
E-mail: jean-michel.olivieri@europ-touring.net.bmw.fr

4984
16/05/2018
16/05/2018

0J21 BMW Motorrad R NineT Racer (Prix TTC en Euros)

13.886,00

Peinture
NB5

Lightwhite uni

Options montées en usine (Prix TTC en Euros)
145
340
590

Roues a rayons
Echappement chrome
Clignotants LED blancs

Sous-total Peinture et Options montées en usine

400,00
95,00
105,00
600,00

(Prix TTC en Euros)

Société
EUROP'TOURING
Adresse postale
255 Avenue Kennedy
62000 ARRAS
Tél: 03.21.15.28.92
Telefax:
03.21.71.89.29Email:
olivier.dubois@europtouring.net.bmw.fr

Les données recueillies dans le cadre de cette offre commerciale, feront l’object d’un traitement informatique destiné à ladite offer commerciale,
par la société BMW France à laquelle ces données seront transférées.
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données vous concernant, ainsi que du droit de vous opposer au traitement de ces données pour des motifs légitimes ou à leur utilisation à des
fins de prospection, notamment commerciale.
Si vous souhaitez exercer ce droit veuillez vous adresser à BMW France, 78886 Saint Quentin en Yvelines cedex.
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Prix motocycle avec peinture, options montées en usine et accessoires
Prix net TTC en Euros

14.486,00

TVA 20% en Euros

2.197,63

Prix HT en Euros
Divers (Prix TTC en Euros)
CA
Campagne : Permis A OFFERT
CSTK
Campagne destockage : 1000€
d'avantage client
Sous-total divers HT en Euros
Sous–total divers TTC en Euros

Montant total TTC en Euros

10.988,15

-300,00
-1.000,00
-1.083,33
-1.300,00

13.186,00

Nous vous remerçions de l'intérêt porté à notre marque. Veuillez
trouver ci-joint le véhicule que vous avez imaginé avec votre
conseiller commercial dans le détail et chiffré.
Le motocycle illustré sur le document de la présente offre est susceptible de présenter des différences
avec la configuration concernée. Seuls les équipements cités dans cette offre sont d’application.

Société
EUROP'TOURING
Adresse postale
255 Avenue Kennedy
62000 ARRAS
Tél: 03.21.15.28.92
Telefax: 03.21.71.89.29
Email:
olivier.dubois@europtouring.net.bmw.fr

Les données recueillies dans le cadre de cette offre commerciale, feront l’object d’un traitement informatique destiné à ladite offer
commerciale, par la société BMW France à laquelle ces données seront transférées.
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données vous concernant, ainsi que du droit de vous opposer au traitement de ces données pour des motifs légitimes ou à leur utilisation à
des fins de prospection, notamment commerciale.
Si vous souhaitez exercer ce droit veuillez vous adresser à BMW France, 78886 Saint Quentin en Yvelines cedex.

