OFFRE VÉHICULES
Peugeot e-208 auto-école
Caractéristiques :
• Peinture métallisée grise
• Autonomie réelle : 240 km
• Batterie garantie 8 ans
• Bonus de 4 000€ intégré en 1er loyer pour
les commandes jusqu’au 30 juin 2022
• Carte grise gratuite dans de nombreuses
régions

Tarifs au 18 mars 2022
ALLURE e-208

36 mois - 60 000 km

36 mois - 80 000 km

Loyer mensuel HT avec entretien

371 €

383 €

Economisez plus de 300€/mois en passant à l’électrique !
e-208

208 Allure HDI 100
diesel

Loyer mensuel avec entretien

371 €
36 mois - 60 000 km

354 €
18 mois - 60 000 km

Coût mensuel de la consommation
pour un kilométrage moyen
mensuel de 3500 km*

46 €

382 €

Coût mensuel du véhicule

417 €

736 €

Économie mensuelle

319 €

* Base de calcul
e-208
: 0,20 €/kWh - temps de charge de 15 h - coût d’installation prise Green’Up inclus
208 Diesel : 1,68 €/L - 6,5L/100km

Tarifs au 18 mars 2022 pour

la Peugeot 208 auto-école
ACTIVE HDI 100

12 mois - 45 000 km

18 mois - 60 000 km

23 mois - 90 000 km

ACTIVE HDI 100 sans entretien

388 €

330 €

357 €

ACTIVE HDI 100 avec entretien

425 €

374 €

409 €

Économie mensuelle sur le tarif
public avec entretien

30 €, soit 360 €/an

30 €, soit 360 €/an

24 €, soit 288 €/an

12 mois - 45 000 km

18 mois - 60 000 km

23 mois - 90 000 km

ALLURE HDI 100 sans entretien

418 €

354 €

383 €

ALLURE HDI 100 avec entretien

454 €

399 €

435 €

Économie mensuelle sur le tarif
public avec entretien

34 €, soit 408 €/an

33 €, soit 396 €/an

28 €, soit 336 €/an

12 mois - 25 000 km

18 mois - 38 000 km

23 mois - 50 000 km

ALLURE PURETECH 100 EAT8
sans entretien

375 €

302 €

273 €

ALLURE PURETECH 100 EAT8
avec entretien

400 €

330 €

301 €

Économie mensuelle sur le tarif
public avec entretien

47 €, soit 564 €/an

47 €, soit 564 €/an

38 €, soit 456 €/an

Loyer mensuel HT

ALLURE HDI 100
Loyer mensuel HT

ALLURE PURETECH 100
Loyer mensuels HT

Les tarifs des options éventuellement souhaitées vous seront fournis par votre concessionnaire.

Tarifs au 18 mars 2022 pour

la C3 auto-école
NOUVELLE C3 AUTO-ÉCOLE

12 mois - 45 000 km

18 mois - 60 000 km

23 mois - 90 000 km

PHDI sans entretien

369 €

308 €

303 €

PHDI avec entretien

400 €

341 €

350 €

Économie mensuelle sur le tarif
public avec entretien

35 €, soit 420 €/an

34 €, soit 408 €/an

48 €, soit 576 €/an

Loyer mensuels HT

Les tarifs des options éventuellement souhaitées vous seront fournis par votre concessionnaire.

Le Club Rousseau
a négocié un accord-cadre
auprès du groupe PSA pour
les auto-écoles adhérentes du Club.

Comment en bénéficier ?
• L’auto-école adhérente au Club Rousseau se rend chez son concessionnaire en
présentant ce document.
• Le concessionnaire saisit le numéro de protocole suivant :

486 580 210
et applique la tarification négociée.

Les éléments nécessaires à la constitution de votre dossier de LLD
Un RIB.
Un Kbis de l’auto-école.
La pièce d’identité de la personne signataire
ayant le pouvoir d’engager l’auto-école.

Une difficulté pour faire appliquer ce protocole ? Contactez-nous.
Vous êtes concessionnaire

Vous êtes membre du Club Rousseau

frederic.rabahi@stellantis.com

clubrousseau@codes-rousseau.fr
02 51 23 11 18 / 11 20

