Assurez votre nouveau roadster
HONDA et bénéficiez de

100

€

de réduction immédiate
sur votre cotisation d’assurance

CODE PROMO :

HONDACB100

MODALITÉS DE L'OPÉRATION
Cette offre est valable du 6 septembre au 30 octobre 2021 pour toute Honda CB125R - Honda CB500F Honda CB650R - Honda CB1000R - Honda CB1000R Black Edition - full ou A2 - neuve achetée sur la période
dans le réseau Honda et assurée par Honda Assurance.
À la souscription sur le site www.honda-assurance.fr, il vous suffit de saisir le code promo HONDACB100 et
vous bénéficierez automatiquement de 100 euros de réduction immédiate sur la première année d'assurance de votre contrat.

MENTIONS LÉGALES DE L’OPÉRATION COMMERCIALE :
Réduction de 100 € (cent euros) pour tout client ayant fait l'acquisition d'un modèle HONDA (CB125 R,
CB500F, CB650R, CB1000R, CB1000R Black Edition) en concession HONDA entre le 6 septembre et le 30
octobre 2021 et souscrivant un contrat HONDA Assurance sur cette même période.
Si vous réglez votre cotisation mensuellement le montant de la réduction sera déduit et lissé sur l’ensemble
des mensualités - hors comptant.
Si vous optez pour un règlement annuel, nous déduirons de votre cotisation d’assurance la somme de 100€
sur la première année d'assurance.
Offre limitée aux contrats remplissant les conditions d'éligibilité demandées par Honda Assurance. Réduction offerte uniquement pendant la première année du contrat.
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