
Exemple (2) : pour un Prêt Etudes d’un montant de 1 500 € et d’une durée d’un an, vous remboursez 12 mensualités de 125 €. Taux annuel effectif global (TAEG) 
fixe de 0 % (taux débiteur fixe : 0 %).  Montant total dû par l’emprunteur : 1 500 €. Pas de frais de dossier. Le montant des mensualités indiqué ci-dessus 
ne comprend pas l’assurance facultative proposée habituellement : assurance Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA), Invalidité et Incapacité de Travail (ITT) calculée sur le capital restant dû, avec un 
montant de 1ère cotisation mensuelle de 1,12 €, un montant total sur la durée du crédit de 7,26 € et un taux annuel effectif de l’assurance (TAEA) de 0,75%.

(1)Les intérêts sont pris en charge par la banque. Offre disponible au Crédit Mutuel de Saint Etienne du Rouvray. Offre valable jusqu’au 30 juin 2021 et réservée aux étudiants de l'INSA  Rouen Normandie sur présentation 
d'un justificatif de scolarité et sous condition de l'ouverture d'un Eurocompte Jeune. 
(2)Conditions au 09/07/2020. Après étude et sous réserve d’acceptation du dossier. Après expiration du délai légal de mise à disposition des fonds pour le premier déblocage. Délai légal de rétractation de 14 jours à compter 
de la signature du contrat.  

Financez 
votre Pc Portable 

avec notre Partenaire

PRÊT A TAUX 

0%
jusqu’à 1 500 €

ProFitez de l’oFFre de Prêt AVANTAGEUSE QUE notre 
Partenaire bancaire LE crédit Mutuel VOUS RESERVE

conservez votre souPlesse budgétaire grâce au diFFéré :
5 ans «sans Frais»
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Pour en savoir Plus, rendez-vous sur :
https://www.insa-rouen.fr/fondation-offre-credit-mutuel

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