
MAINTENANT
CONDITIONS

FESTIVAL

Scannez et découvrez 
notre showroom virtuel

DU 25 JANVIER JUSQU'AU 8 FÉVRIER 2021
CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR FORD
Demandez votre ristourne supplémentaire de 250 € !(15)

FordPass gratuit



Ford Options (7): voir page 10.

2

Possibilité de financement de votre achat :

Sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit par Alpha Credit s.a., prêteur, Bld St-Lazare 4-10/3, B-1210 Bruxelles, TVA BE 0445.781.316, RPM Bruxelles. Annonceur : Ford Motor Company 
(Belgium) SA, agent à titre accessoire, Avenue du Hunderenveld 10, B-1082 Bruxelles, TVA BE0404.955.204, RPM Bruxelles - Banque: Fortis 220-0040000-72.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.

Un petit moteur électrique qui aide 
à améliorer l’efficacité.
Les véhicules hybrides légers disposent de deux sources d’énergie 
qui fonctionnent ensemble: un moteur classique et un moteur élec-
trique alimenté par une batterie. Le moteur électrique n’alimente 
pas la voiture. Il l’assiste et réduit la consommation de carburant.
Disponible sur Fiesta, Focus, Puma, Kuga, Transit, 
Transit Custom, Tourneo Custom

Branchez. Chargez. Améliorez l’efficacité.
Les véhicules plug-in hybrid ont les deux sources d’énergie comme 
les hybrides classiques, mais avec une batterie haute tension plus 
grande, vous permettant de parcourir de plus longues distances 
avec une alimentation entièrement électrique.
Disponible sur Kuga, Explorer, Transit Custom, 
Tourneo Custom

MILD HYBRID (MHEV)

PLUG-IN HYBRID (PHEV)

FULL HYBRID (HEV)

ALL-ELECTRIC (BEV)

Un mélange homogène de puissance 
conventionnelle et électrique.
Les véhicules hybrides possèdent deux sources d’énergie. Ils 
peuvent basculer automatiquement entre le mode conventionnel 
et le mode purement électrique (pour de courtes distances) ou 
utiliser les deux pour alimenter le véhicule en fonction des besoins.
Disponible sur Kuga, Mondeo, Mondeo Clipper, 
S-MAX, Galaxy

100% électrique. Rechargez le véhicule 
et c’est parti.
Les voitures tout-électrique fonctionnent uniquement à l’électri-
cité. Cela signifie qu’elles doivent être chargées avant de pouvoir 
rouler.
Disponible sur Mustang Mach-E (coming soon), Transit 2T
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+

++

+

+

+

QUEL VÉHICULE FORD SERA-T-IL POUR VOUS EN 2021 ?

(7) Exemple représentatif : Prêt à tempérament avec dernière men-
sualité majorée. Montant à financer : 18.419 €. Acompte (facultatif) : 4.492 €. 
Prix comptant (uniquement si acompte) : 22.911 €. TAEG (Taux Annuel Effec-
tif Global) de 0,99%. Taux débiteur annuel fixe : 0,99%. Remboursable en 
34 mensualités de 243,60 €. Dernière mensualité majorée : 10.120,60 €. 
Action valable du 01/12/2020 au 8/02/2021. Montant total dû (sans 
acompte) : 18.402,84 €. Limité à un kilométrage annuel de 20.000 km ; durée limi-
tée à 36 mois. Modèles exclus: toutes les versions Trend, EcoSport Connected 5P 1.0i 
EcoBoost 100ch M6 FWD, Focus Connected 1.0i EcoBoost 100ch M6 5P/Clipper.



PUMA
NEW HYBRID SUV

MILD HYBRID
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL : 
> Radio DAB+ avec double connexion USB, technologie SYNC3 
 avec Bluetooth® & Commande Vocale, commandes au volant et 
 7 haut-parleurs, écran tactile 8", navigation et wrong way alert
> Modes de conduite sélectionnables incl. EcoCoach
> Traffic Sign Recognition: reconnaît et affiche les panneaux 
 de signalisation
> Pre-Collision Assist avec Post Impact Braking
> Lane Keeping System (système d'assistance au maintien dans 
 la voie de circulation)
> Cruise Control avec limiteur de vitesse
> Climatisation manuelle
> Feux de croisement automatiques
> Sièges avant avec support lombaire
> My Key® clef programmable avec commande à distance
> Console centrale avec accoudoir et compartiment de chargement
> Aide au stationnement arrière
> Jantes en alliage 17" - 10 branches - Pneus 215/55 R17
> ...

PUMA TITANIUM
1.0i ECOBOOST 125CH MHEV

Ford Options(7) sur le modèle calculé : 129 €/mois 
(toutes les primes (in)conditionnelles inclus) et 
une dernière mensualité augmentée de 11.182 € 
(pour un maximum de 20.000 km par an). 23 men-
sualités. TAEG de 0,99%. Acompte: 4.432 €. Mon-
tant total dû par le consommateur (sans acomp-
te) de 14.028 €.

Prix catalogue recommandé(1) € 22.820 

Ristourne Festival(2) € - 1.219
Prix net(3) €  21.601
Prime de reprise(4) € - 2.000
Prime de stock(5) € - 1.141
Prix promotionnel(6) € 18.460

L’offre ci-dessus (1), de même que la Ristourne Festival (2), le Prix net (3), la Prime de reprise (4), la Prime de stock (5), le Prix promotionnel (6) et Ford Options (7) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 10. Veuillez les lire avec attention. 
Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente). Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (8), voir page 10. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative 
à la fiscalité de votre véhicule.

 5,4-6,1 L/100KM.  123-139 G/KM. (WLTP)(8)
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SELLER

Il y a déjà un PUMA Connected 
1.0i EcoBoost 95ch M6 à partir de 16.299 €(6)

(y compris toutes les primes et réductions dont 2 sous conditions)(4)(5)

250 €N'oubliez pas
votre ristourne 
supplémentaire
voir page 10

Scannez moi



L’offre ci-dessus (1), de même que la Ristourne Festival (2), le Prix net (3), la Prime de reprise (4), la Prime de stock (5), le Prix promotionnel (6) et Ford Options (7) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 10. Veuillez les lire avec attention. 
Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente). Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (8), voir page 10. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative 
à la fiscalité de votre véhicule. 4

 6,6-6,8 L/100KM.  150-155 G/KM. (WLTP)(8)
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ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL : 
> Radio avec DAB+, 6 haut-parleurs, SYNC3, écran tactile 8",  
 Bluetooth® & Commande Vocale, Apple CarPlay et  
 Android Auto, avec commandes au volant et 
 connexion USB 
> Système de navigation
> Pre-Collision Assist avec détection de piétons et cyclistes:  
 indication et alerte de distance et aide actif au freinage  
 d'urgence
> Lane Keeping System: système d'assistance au maintien  
 dans la voie de circulation (y inclu Road Edge Detection)
> Système KeyFree pour (dé)verouiller et démarrer avec  
 bouton de démarrage Ford Power 
> Régulateur de vitesse
> Aide au stationnement avant et arrière
> Climatisation automatique à double commande
> Jantes en alliage 17" - Shadow Sliver - pneus 225/65 R17  
 102V (55F)
> Phares automatiques avec fonction Home Safe
> Double tuyau d'échappement
> Sièges sportifs à l'avant
> Phares antibrouillard avant
> ...

KUGA TITANIUM
1.5i ECOBOOST 120CH M6

Prix catalogue recommandé(1) € 29.007 

Ristourne Festival(2) € - 2.777
Prix net(3) €  26.230
Prime de reprise(4) € - 2.000
Prime de stock(5) € - 1.450
Prix promotionnel(6) € 22.780

Ford Options(7) sur le modèle calculé : 179 €/mois 
(toutes les primes (in)conditionnelles inclus) et 
une dernière mensualité augmentée de 11.313 € 
(pour un maximum de 20.000 km par an). 35 men-
sualités. TAEG de 0,99%. Acompte: 5.449 €. Mon-
tant total dû par le consommateur (sans acompte) 
de 17.331 €.

BEST
SELLER

Il y a déjà un KUGA Trend 1.5i EcoBoost 
120ch M6 à partir de 20.799 €(6)

(y compris toutes les primes et réductions dont 2 sous conditions)(4)(5)

KUGA EXPLORER
NEW HYBRID SUV

MILD HYBRID HYBRID PLUG-IN HYBRID
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L’offre ci-dessus (4), de même que le Prix promotionnel (6) et Ford Options (7) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 10. Veuillez les lire avec attention. Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente). Pour plus 
d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (8), voir page 10. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

5

 3,1-3,1 L/100KM.  71-71 G/KM. (WLTP)(8)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL : 
> Système audio B&O et Système de navigation
> 7 places assises
> Sellerie cuir/simili microperforé avec surpiqûres rouges
> Toit panoramique ouvrant
> Jantes en alliage 20”
> Caméras 360°
> Régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go avec limiteur  
 de vitesse intelligent et reconnaissance des panneaux 
 de vitesse
> Systèmes d’assistance au conducteur et de sécurité :  
 Pre-collision Assist avec détection de piétons, BLIS,  
 Active Park Assist, Lane Keeping System, …
> Couvercle de coffre électrique 
> Phares à led
> ...

EXPLORER ST-LINE

Ford Options(7) sur le modèle calculé : 699 €/mois 
(toutes les primes (in)conditionnelles inclus) et 
une dernière mensualité augmentée de 36.666 € 
(pour un maximum de 20.000 km par an). 23 men-
sualités. TAEG de 0,99%. Acompte: 17.143 €. Mon-
tant total dû par le consommateur (sans acomp-
te) de 52.556 €.

Il y a déjà un EXPLORER ST-Line 
à partir de 69.699 €(6)

(y compris toutes les primes et réductions dont 1 sous conditions)(4)

EXPLORER
PLUG-IN HYBRID

NEW HYBRID SUV

250 €N'oubliez pas
votre ristourne 
supplémentaire
voir page 10

Scannez moi



FOCUSFIESTA
AUSSI DISPONIBLE EN MILD HYBRID

MILD HYBRID

L’offre ci-dessus (1), de même que la Ristourne Festival (2), le Prix net (3), la Prime de reprise (4), la Prime de stock (5), le Prix promotionnel (6) et Ford Options (7) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 10. Veuillez les lire avec attention. 
Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente). Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (8), voir page 10. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative 
à la fiscalité de votre véhicule. 6

 5,0-5,5 L/100KM.  115-126 G/KM. (WLTP)(8)

Le
 m

od
èl

e 
ill

us
tr

é 
pe

ut
 d

iff
ér

er
 e

t e
st

 é
qu

ip
é 

d’
op

tio
ns

 e
t d

’a
cc

es
so

ire
s.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL : 
> Radio DAB+ avec double connexion USB, technologie  
 SYNC2.5 avec Bluetooth® & Voice Pass Through, Applink,  
 Mirroring (Android Auto/Apple Carplay), commandes  
 au volant et 6 haut-parleurs, écran tactile 8" et 
 embedded modem
> Lane Keeping System (système d'assistance au maintien  
 dans la voie de circulation)
> My Key® clef programmable, verrouillage central avec  
 commande à distance
> Régulateur de vitesse
> Aide au démarrage en côte (Hill Start Assist)
> Climatisation manuelle
> Jantes en acier 15" - Pneus 195/60R15
> ...

FIESTA CONNECTED
1.0i ECOBOOST 95CH M6

Prix catalogue recommandé(1) € 19.382 

Ristourne Festival(2) € - 1.749
Prix net(3) €  17.633
Prime de reprise(4) € - 2.500
Prime de stock(5) € - 1.163
Prix promotionnel(6) € 13.970

Ford Options(7) sur le modèle calculé : 99 €/mois 
(toutes les primes (in)conditionnelles inclus) et 
une dernière mensualité augmentée de 8.334 € 
(pour un maximum de 20.000 km par an). 23 men-
sualités. TAEG de 0,99%. Acompte: 3.446 €. Mon-
tant total dû par le consommateur (sans acomp-
te) de 10.524 €.

BEST
SELLER

Il y a déjà une FIESTA Trend 1.1i 75ch 
à partir de 11.899 €(6)

(y compris toutes les primes et réductions dont 2 sous conditions)(4)(5)



FOCUS
AUSSI DISPONIBLE EN MILD HYBRID

MILD HYBRID
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L’offre ci-dessus (1), de même que la Ristourne Festival (2), le Prix net (3), la Prime de reprise (4), la Prime de stock (5), le Prix promotionnel (6) et Ford Options (7) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 10. Veuillez les lire avec attention. 
Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente). Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (8), voir page 10. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative 
à la fiscalité de votre véhicule. 7

 5,1-5,5 L/100KM.  115-125 G/KM. (WLTP)(8)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL : 
> Radio avec DAB+, 6 haut-parleurs, SYNC3 avec écran  
 tactile 8", Bluetooth®, Apple CarPlay et Android Auto,  
 avec commandes au volant, connexion USB
> Système de navigation
> Pre-Collision Assist avec détection de piétons et cyclistes:  
 indication et alerte de distance et aide actif au freinage  
 d'urgence
> Lane Keeping System: système d'assistance au maintien  
 dans la voie de circulation (y inclu Road Edge Detection)
> Régulateur de vitesse
> Caméra de recul
> Climatisation
> Modes de conduite sélectionnables: Normale, Sport, Eco
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> Jantes en alliage léger 16" - "Sparkle Silver" - 5 branches  
 doubles - pneus 205/60 R16 92V (55H)
> Longerons de toit argentées
> Phares antibrouillard avant avec éclairage angulaire  
 statique
> ...

FOCUS CONNECTED
1.0i ECOBOOST 125CH MHEV M6 CLIPPER

Prix catalogue recommandé(1) € 26.634 

Ristourne Festival(2) € - 2.232
Prix net(3) €  24.402
Prime de reprise(4) € - 3.000
Prime de stock(5) € - 1.332
Prix promotionnel(6) € 20.070

Ford Options(7) sur le modèle calculé : 159 €/mois 
(toutes les primes (in)conditionnelles inclus) et 
une dernière mensualité augmentée de 11.719 € 
(pour un maximum de 20.000 km par an). 23 men-
sualités. TAEG de 0,99%. Acompte: 4.802 €. Mon-
tant total dû par le consommateur (sans acomp-
te) de 15.268 €.

BEST
SELLER

Il y a déjà une FOCUS Trend 1.0i EcoBoost 
100ch M6 5P à partir de 16.290 €(6)

(y compris toutes les primes et réductions dont 2 sous conditions)(4)(5)

250 €N'oubliez pas
votre ristourne 
supplémentaire
voir page 10

Scannez moi



S-MAX  GALAXY
HYBRID

MONDEO
AUSSI DISPONIBLE EN HYBRID

UNIQUE- 
MENT DE

STOCK

UNIQUE- 
MENT DE

STOCK

L’offre ci-dessus (1), de même que la Ristourne Festival (2), le Prix net (3), la Prime de reprise (4), la Prime de stock (5), le Prix promotionnel (6) et Ford Options (7) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 10. Veuillez les lire avec attention. 
Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente). Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (8), voir page 10. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative 
à la fiscalité de votre véhicule. 8
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S-MAX CONNECTED
2.0 TDCi 150CH M6

GALAXY TREND
2.0 TDCi 150CH M6

Ford Options(7) sur le modèle calculé : 279 €/mois 
(toutes les primes (in)conditionnelles inclus) et une 
dernière mensualité augmentée de 13.261 € (pour un 
maximum de 20.000 km par an). 23 mensualités. TAEG 
de 0,99%. Acompte: 5.769 €. Montant total dû par le 
consommateur (sans acompte) de 19.630 €.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL : 
> Radio, lecteur CD, connexion USB, technologie SYNC3 avec 
Bluetooth® & Commande Vocale, commandes au volant, 8 haut-
parleurs, écran tactile 8" et DAB+ > Traffic Sign Recognition (re-
connaît et affiche les panneaux de signalisation)  > Régulateur de 
vitesse avec limiteur de vitesse intelligent > Climatisation auto-
matique à double commande avec bouches d'aération pour la 
2ième rangée > Essuie-glaces automatiques > Phares et feux de 
route automatiques > Jantes en alliage 17" - 10 branches - Pneus 
235/55 R17 > ... 

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL : 
> Radio, lecteur CD, connexion USB, technologie SYNC3 avec 
Bluetooth® & Commande Vocale, commandes au volant, 8 haut-
parleurs, écran tactile 8" et DAB+ > Traffic Sign Recognition (re-
connaît et affiche les panneaux de signalisation) > Régulateur de 
vitesse avec limiteur de vitesse intelligent > Climatisation auto-
matique à double commande avec bouches d'aération pour la 
2ième rangée > Essuie-glaces automatiques > Phares et feux de 
route automatiques > 3e rangée avec 2 sièges, individuellement 
manuellement rabattables > Jantes en alliage 17" - 10 branches - 
Pneus 235/55 R17 > ... 

Prix catalogue recommandé(1) € 32.344 

Ristourne Festival(2) € - 3.490
Prix net(3) € 28.854
Prime de reprise(4) € - 2.000
Prime de stock(5) € - 1.455
Prix promotionnel(6) € 25.399

Prix catalogue recommandé(1) € 40.321 

Ristourne Festival(2) € - 4.508
Prix net(3) €  35.813
Prime de reprise(4) € - 2.000
Prime de stock(5) € - 1.814
Prix promotionnel(6) € 31.999

 5,9-6,3 L/100KM.
 155-166 G/KM. (WLTP)(8)

 6,1-6,5 L/100KM.
 160-171 G/KM. (WLTP)(8)



MONDEO
AUSSI DISPONIBLE EN HYBRID

HYBRID

L’offre ci-dessus (1), de même que la Ristourne Festival (2), le Prix net (3), la Prime de reprise (4), la Prime de stock (5), le Prix promotionnel (6) et Ford Options (7) sont soumis aux conditions reprises en détail à la page 10. Veuillez les lire avec attention. 
Non accessibles au personnel Ford et aux clients Fleet (sauf mention différente). Pour plus d'infos sur les conditions de consommation et les taux d'émission de CO2 (8), voir page 10. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative 
à la fiscalité de votre véhicule.

 5,7-6,0 L/100KM.  130-138 G/KM. (WLTP)(8)
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9

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL : 
> Climatisation automatique à double commande
> Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse intelligent
> Radio avec DAB+, 8 haut-parleurs et SYNC3
> Embedded modem avec eCall
> Precollision Assist avec détection de piétons
> Phares et essuie-glaces automatiques
> Sièges avant chauffants
> Système de navigation avec TMC
> Encadrement des vitres en chrome
> Jantes en alliage léger 17"
> Quickclear dégivrage électrique du pare-brise
> Capteurs de stationnement avant et arrière
> ...

MONDEO TITANIUM
2.0 HEV 187CH CLIPPER

Prix catalogue recommandé(1) € 38.010 

Ristourne Festival(2) € - 2.970
Prix net(3) € 35.040
Prime de reprise(4) € - 2.000
Prime de stock(5) € - 1.710
Prix promotionnel(6) € 31.330

Ford Options(7) sur le modèle calculé : 289 €/mois 
(toutes les primes (in)conditionnelles inclus) et 
une dernière mensualité augmentée de 17.105 € 
(pour un maximum de 20.000 km par an). 23 men-
sualités. TAEG de 0,99%. Acompte: 7.694 €. Mon-
tant total dû par le consommateur (sans acomp-
te) de 23.636 €.

BEST
SELLER

Il y a déjà une MONDEO Trend 5P 120ch M6 
à partir de 23.269 €(6)

(y compris toutes les primes et réductions dont 2 sous conditions)(4)(5)

250 €N'oubliez pas
votre ristourne 
supplémentaire
voir page 10

Scannez moi



Toutes les offres citées s’entendent 17% TVA comprise (sauf mention différente) et sont valables pour les commandes du 01/12/2020 jusqu'au 08/02/2021. Non valable pour les clients Fleet (sauf mention différente) 
et le personnel Ford.
(1) Prix catalogue recommandé : est basé sur le prix au détail maximum. (2) Ristourne Festival : ristourne inconditionnelle qui varie en fonction du choix du modèle. (3) Prix net : est le prix après déduction de toutes les primes et réductions 
inconditionnelles. (4) Prime de reprise : Nous reprenons votre ancien véhicule contre une prime (la valeur dépend du modèle) à l’achat d’une nouvelle Ford à l’exclusion de Mustang, Mustang Mach-E et véhicules utilitaires. Le véhicule doit avoir 
plus de six mois d’immatriculation au nom du propriétaire du nouveau véhicule et doit être en état complet. La facture et le certificat d’immatriculation de la Ford neuve doivent être au même nom et à la même adresse que l'ancien véhicule. 
Les documents de bord légaux doivent être présents. (5) Prime de stock : Valable sur une sélection de véhicules de stock neufs (la valeur dépend du modèle), sous condition d’immatriculation du véhicule dans le même mois que l'achat du 
véhicule (pas d’application sur Kuga, Mustang, Mustang Mach-E et Explorer). Non cumulable avec les conditions des conventions fleet spéciale, marchés d'état et location court terme. (6) Prix promotionnel : est le prix après déduction de toutes 
les primes et réductions, ainsi que la prime de stock conditionnelle, la Prime de reprise conditionnelle et la ristourne inconditionnelle. (7) Voir l’information reprise dans l’exemple représentatif sur la page 2 et l’exemple illustratif sur les pages 
respectives. (8) Depuis le 1/9/2018, la consommation et les émissions de CO2 sont calculées suivant le test WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Pendant une période de transition (jusqu'à fin de 2021), les constructeurs 
peuvent également mentionner une valeur NEDC théorique (appelée 'NEDC corrélé' et calculée à partir de la valeur WLTP) afin de permettre la comparaison avec les véhicules homologués avant septembre 2018. Jusqu’à la fin de la période de 
transition, le gouvernement peut utiliser les valeurs NEDC corrélées à des fins fiscales. Toutefois, les autorités pourraient utiliser la valeur WLTP à des fins fiscales avant la fin de la période de transition, ce qui peut entraîner une hausse des taxes 
liées à l'achat et à l'utilisation du véhicule. La valeur WLTP n'est pas une représentation correcte à 100 % de la consommation réelle et/ou des émissions de CO2 du véhicule. Le concessionaire vendeur et Ford ne sont pas responsables des consé-
quences des évolutions et modifications ci-dessus. Si vous souhaitez plus d'informations sur ces valeurs, veuillez contacter votre concessionnaire. Plus d’information sur www.ford.lu/environnement. (9) Ristourne pour professionnels: ristourne 
valable pour clients avec numéro de TVA ou numéro d'entreprise. La ristourne peut changer en fonction de la taille du parc de véhicules (+6). Consultez votre distributeur Ford pour plus d'information. (10) Bonus Technologie pour professionnels: 
valable pour clients fleet jusqu'à la catégorie A+ incluse. (11) Prix net : est le prix après déduction de toutes les primes et réductions inconditionnelles. (12) Ristourne de stock Festival pour professionnels : Valable sur une sélection de véhicules 
de stock neufs (la valeur dépend du modèle), sous condition d’immatriculation du véhicule dans le même mois que l’achat du véhicule. Non cumulable avec les conditions des conventions fleet spéciale, marchés d'état et location court terme. 
(13) Prix promotionnel pour professionnels : prix excl. 17% TVA, moins toutes les primes et ristournes. (14) Financement pour professionnels: Voir l’information reprise dans l’exemple représentatif sur la page 2 de la section véhicules utilitaires.
Mustang, Kuga Vignale, Mondeo Vignale, S-MAX Vignale et Edge Vignale sont seulement disponibles dans nos FordStores. Les modèles illustrés peuvent différer des véhicules mentionnés.
E.R. : DAD srl - Prins Albertlei 1 boîte 02 - B-2600 Berchem - N° de société : BE0412.829.426 - info@dadvertising.be
Annonceur : Ford Motor Company (Belgium) SA - agent à titre accessoire - Avenue Hunderenveld 10 - B-1082 Bruxelles - TVA BE0404.955.204 - RPM Bruxelles - Banque: Fortis 220-0040000-72 - Tél. ++32/2/482.20.00 - custfobe@ford.com
Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.ford.lu/environnement. ford.lu
Encart publicitaire dans votre journal/magazine.
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Pour la première fois, vous et votre Ford pouvez
rester connectés où que vous vous trouviez.

Plus d'infos sur
www.ford.lu/apres-vente/nos-services/fordpass

C’est maintenant LE moment d’acheter une nouvelle Ford. Nous avons le plaisir de vous faire parvenir une ristourne 
supplémentaire de 250 €. Vous êtes intéressé par un rendez-vous dans le showroom ? 
C’est également possible via ford.lu.

Demandez maintenant votre ristourne supplémentaire sur ford.lu

250 € de ristourne
supplémentaire en plus
des conditions Festival
(15) Valable à l’achat d’une nouvelle Ford auprès d’un distributeur Ford agréé au Grand-Duché de Luxembourg, 
du 1/12/2020 au 8/02/2021 inclus. Cette action n’est pas valable pour les Mustang et Mustang Mach-E. 
La ristourne supplémentaire comprend la TVA et est valable pour les clients particuliers, les membres du 
personnel Ford et les clients Fleet jusqu’à la catégorie A+ incluse. Cette ristourne supplémentaire ne peut 
être cédé à des tiers. Seulement 1 fois valable par achat. La personne enregistrée a droit à une ristourne 
supplémentaire de 250€. L’impression n’est pas nécessaire. Cette ristourne supplémentaire est 
immédiatement comptabilisée dans le prix d’achat.

250 €

SP
EC

IMEN

Rendez-vous chez votre distributeur Ford pour plus d’infos 
sur les offres dans cette brochure ou surfez sur Ford.lu

GARAGE PIRSCH
164, route d’Esch

L-1471 Luxembourg
Tél. 48 31 41-1

Ford.Pirsch.lu

custfobe@ford.com
https://www.ford.lu/apres-vente/nos-services/fordpass
https://www.ford.lu
https://www.ford.lu
https://www.ford.lu
https://www.ford.pirsch.lu
https://www.fordcolle.lu
https://www.fordwengler.lu
https://www.luxmotor.lu

