
MODALITÉS D’APPLICATION

CRÉDIT 0%, TAUX DÉBITEUR SPÉCIAL FIXE*

Attention, emprunter de l’argent  
coûte aussi de l’argent.

Offre valable jusqu’au 02/07/2020 dans les magasins ALAIN AFFLELOU  
de Belgique et du Luxembourg, participant à l’offre.  

Vous retrouverez tous les points de ventes Alain Afflelou sur Afflelou.be ou Afflelou.lu.  
Les conditions et détails sont à consulter dans votre magasin Alain Afflelou.

• Remboursable de 3 à 12 mensualités maximum. Taux débiteur spécial fixe 0%*.

Le crédit est valable pour l’achat des produits optiques suivants :
• Montures et/ou verres correcteurs.
•  Lentilles et produits d’entretien associés si l’achat porte sur une quantité annuelle pour une même 

personne.

Exemple : 12 mensualités x 50 EUR = 600 EUR ; taux débiteur spécial fixe 0% ; coût du crédit = 0 EUR.
Dépendant du prix d’achat de votre produit : À partir de 75 EUR (3x) et jusqu’à 2.499 EUR (12x).

* Exemple représentatif : OUVERTURE DE CRÉDIT À DURÉE INDÉTERMINÉE de 
1.500 EUR à un TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL de 12,50% dont 0,02% du 
capital emprunté par mois de frais de carte (taux débiteur VARIABLE de 12,24%).
Cette ouverture de crédit comprend une option uniquement valable, du 02/01/2020 jusqu’au 02/07/2020, dans 
les points de vente d’ALAIN AFFLELOU SPRL à taux débiteur spécial fixe de 0% et remboursable par mensualités 
fixes. Non valable pour les magasins situés en Flandre (sauf Renaix), Herstal et Waterloo.

Sous réserve d’acceptation par BUY WAY PERSONAL FINANCE SA, prêteur (BCE 0400 282 277 - RPM Bruxelles -  
FSMA019542a - IBAN BE03 3101 2966 9484 - Rue de l’Evêque 26, 1000 Bruxelles) et ALAIN AFFLELOU SPRL, 
intermédiaire de crédit agissant en qualité d’agent à titre accessoire ayant pouvoir de signature (BCE 0885 723 
232 - RPM Bruxelles - Av. Louise 143, 1050 Bruxelles). Annonceur / Editeur responsable : ALAIN AFFLELOU SPRL -  
IBAN BE74 0015 0781 7207.


