
OFFRES VÉHICULE NEUF & ENTRETIEN / RÉPARATION

FICHE DEMANDEUR

Tarifs et photos non contractuelles. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

Pour qui ?    

Concernant l’offre véhicules neufs :

• N’ayant pas d’accès aux offres de crédit classiques, 
par ex. en cas de fichage Banque de France

• Avec une capacité régulière de remboursement, 
même faible

→ alors potentiellement éligible au microcrédit

• Besoin de mobilité lié au projet professionnel

• Avec des revenus faibles ou irréguliers

Eligibilité au programme 
sous conditions de ressources

Par exemple : quotient CAF < 1000 € , ARE < 35 €/j, 
non imposable, …

+

Dacia Sandero
À partir de 95€/mois 

sans apport
Access, 10 000 km/an, 48 mois

Renault Express Van 
À partir de 230€/mois 

sans apport
Express Van Essentiel,
30 000 km/an, 36 mois

• Au choix du demandeur

‐ Niveau d’équipement

‐ Forfait kilométrique

‐ Durée

• Apport et prime à la 
conversion possibles

• Prix réduits sur l’entretien 
et la réparation

Offre véhicule neuf

Le Club Mobilité :

• Analyse votre besoin et vous fait une proposition financière 
personnalisée

• Vous accompagne dans vos démarches : dossier de 
financement, puis commande et livraison de votre voiture en 
lien avec l’organisme de micro‐crédit et le garage partenaire

Offre entretien / réparation

Pour les voitures de : 

• moins de 200 000 km ou 
moins de 15 ans

• marques Renault, Dacia, 
Nissan ou généralistes 
européennes

Entre 30% et 50% de remise 
sur l’intervention

Possibilité de prêt gratuit de 
véhicule de remplacement 
(de 1j à 3j), selon la nature 

de l’intervention

Vous pouvez faire une demande directement en ligne.
Vous serez alors contacté(e) par un bénévole Renault solidaire, 
qui étudiera avec vous votre éligibilité et votre besoin et vous 

orientera, le cas échéant, vers l’un de nos partenaires.

Inscrivez-vous ici : 
rse.groupe.renault.com/demande-inscription-solidaire

C’est lui qui étudiera votre éligibilité et, le cas échéant, 
vous orientera directement vers Le Club Mobilité

ou un garage partenaire en fonction de l’offre
dont vous avez besoin.

Prenez contact avec votre conseiller

Vous êtes suivi(e) par un prescripteur 
(Pôle Emploi, ADMR, Restos du Cœur, etc.)

Vous n’êtes pas suivi(e) par un prescripteur 

Pour bénéficier de 
l’une de ces offres :
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https://mobilize.groupe.renault.com/demande-inscription-solidaire

