STARTERS RENTING
ENTREPRENDRE SUR LES CHAPEAUX DE ROUES
Faites décoller votre nouvelle activité avec l’aide d’Arval et son Starters Renting
Vous souhaitez devenir indépendant, vous lancez votre activité ou votre entreprise ? Arval vous assure une
mobilité immédiate.
Arval Starters Renting vous offre à un tarif compétitif une solution simple et flexible pour louer un véhicule
d’une période de 1 à 24 mois.

SIMPLE ET FLEXIBLE
 durée de 1 à 24 mois
 adaptable en cours de contrat
 vous choisissez un type de véhicule et Arval vous le livre dans les
48 heures
 tarifs clairs par mois et définis à l’avance en fonction de la durée et de la
catégorie choisie
 tous services inclus (entretiens et réparations, pneus toutes saisons,
Assurance RC+, couverture des dégâts, assistance Européenne et véhicule
de remplacement après 24h (catégorie A))
 une seule personne de contact chez Arval pour toutes vos questions
relatives aux entretiens, dégâts, carburant, amendes,…

FINANCIEREMENT ATTRACTIF
 tous les frais et services sont inclus et rassemblés sur une seule facture
 3.000 kilomètres par mois inclus
 carte carburant optionnelle pour un coût unique de 25 €

TÉRESSÉ?

OU IN
QUESTIONS

s à prendre
N’hésitez pa
e
tre chargé d
o
v
c
e
v
a
t
c
conta
rtis.
P Paribas Fo
relation BN

DES VÉHICULES DE QUALITÉ
Différentes catégories disponibles
(véhicules diesel) :
 A2 type Renault Clio
 V1 type Ctroën Berlingo
 BA type Peugeot 308 5 Portes automatique
 B2 type Ford B-Max
 B6 type Peugeot 308 SW
 C2 type Skoda Octavia
 C6 type Citroën Grand C4 Picasso
 D2 type Volvo V60
Equipés de : Pneus toutes saisons, peinture métallisée,
climatisation, GPS intégré, carkit Bluetooth
Exemple : Catégorie B2 – véhicule de type Opel Astra.
Le loyer mensuel correspondant à cette catégorie est de
447,64 € hors TVA sur base d’un contrat de 24 mois.

QUESTIONS OU INTÉRESSÉ ?

N’hésitez pas à prendre contact avec votre chargé de relation BNP Paribas Fortis.

Starters Renting,
un ensemble de services
essentiels

COUVERTURE COMPLÈTE DES DÉGÂTS
Pour rouler en toute sérénité

RENTING
Un prix de location fixe couvrant tous les coûts
du véhicule

ASSISTANCE EUROPÉENNE
Réparation ou remorquage de la voiture
24h/24 et 7j/7

ENTRETIENS ET RÉPARATIONS
Pour une voiture en parfait état de
fonctionnement

VÉHICULE DE REMPLACEMENT
Pour garantir votre mobilité

PNEUMATIQUES ALL SEASON
Nombre illimité de pneus pendant toute la
durée du contrat

CARTE CARBURANT (optionnelle)
Pour une gestion économique du carburant

