
MODALITÉS D’APPLICATION

Pour l’achat d’une paire de lunettes de soleil non correctrice, quelle que soit la marque, bénéficiez pour 1 € 
de plus d’une seconde paire de lunettes de soleil non correctrice à choisir exclusivement dans la collection 
Afflelou (prix maximum de 59 € TTC).

La seconde paire est pour vous ou pour offrir à qui vous voulez. Elle pourra être choisie à compter de la date 
d’achat du 1er équipement et ce jusqu’au 31 décembre 2019, exclusivement au sein du magasin où l’achat du  
1er équipement aura été effectué. 

L’offre TCHIN TCHIN SOLAIRE ne s’applique pas à l’achat de lunettes optiques et lunettes solaires équipées 
de verres correcteurs.

Offre valable dans tous les magasins de l’enseigne ALAIN AFFLELOU de Belgique intégrant un corner Afflelou Sun,  
du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019.

Offre non cumulable avec toutes autres offres ou promotions en cours, à l’exception de l’offre NEXTYEAR solaire, 
dont les modalités figurent ci-dessous. 
Aucune réduction, échange ou remboursement ne peut se substituer à cette offre. 

Offre valable jusqu’au 31/07/2019 dans les magasins ALAIN AFFLELOU  
de Belgique intégrant un corner Afflelou Sun.

• Remboursable en 12 mensualités maximum. Taux débiteur spécial fixe 0%*.

Le crédit est valable pour l’achat des produits suivants :
• montures et/ou verres non correcteurs.

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 (18x).

*Exemple représentatif : OUVERTURE DE CRÉDIT À DURÉE INDÉTERMINÉE de 
1.500 EUR à 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 01/02/2019 au 31/07/2019, dans les 
points de vente d’ALAIN AFFLELOU SPRL à taux débiteur spécial fixe de 0% et remboursable par mensualités 
fixes. Cette option est disponible en vente à tempérament dans les magasins d’ALAIN AFFLELOU SPRL intégrant 
un corner Afflelou Sun.

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.

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

CRÉDIT 0%, TAUX DÉBITEUR SPÉCIAL FIXE*
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