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-5%
sur les pneumatiques  

(achat, pose, services)

-10%
sur l’entretien courant  

(produits et services)

300 centres en France pour l’entretien de votre véhicule.

Infos et commande :
WWW.MACIFAVANTAGES.FR 
dans les centres Euromaster sur présentation 
de cette annonce et d’un justificatif d’apparte-
nance au groupe Macif, dès votre arrivée.

Conditions de l’offre : offre non rétroactive, valable dans les centres  
de services Euromaster de France métropolitaine (liste des centres  
participants sur www.macifavantages.fr) jusqu’au 31 janvier 2021.

A votre arrivée, pensez à  
préciser votre code : RMACIF.

©
 N

ico
 S

ch
lo

ss
er

+
     Diagnostic 12 points de sécurité offert.

Réduc’ valables aussi sur  
les promotions.

(1)Le taux varie selon la durée d’emprunt choisie.
Sous réserve d’acceptation par l’organisme prêteur : SOCRAM BANQUE, SA - Capital 70 000 000 €. RCS NIORT 
682 014 865. Siège social : 2 rue du 24 février - CS90000 - 79092 NIORT cedex 9. Mandataire d’assurance 
n° ORIAS 08044968 (www.orias.fr). Vous avez le droit de vous opposer sans frais à ce que vos données person-
nelles soient utilisées à des fins de prospection commerciale par courrier adressé à Socram Banque.
Macif, intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement pour le compte exclusif de 
Socram Banque. N°ORIAS 13005670 (www.orias.fr).

•  Un taux identique pour les véhicules neufs 
ou d’occasion et quel que soit le montant(1).

• Une réponse rapide pour votre simulation.
•  Une réalisation de votre crédit auto ou moto 

100 % en ligne.
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Vous souhaitez changer
de véhicule ?
Profitez du crédit auto Macif !

Pour en savoir plus : WWW.MACIF.FR I 09 69 39 49 59
(appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 17h
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Conditions de l’offre : offre valable selon disponibilité 
des véhicules, soumise aux Conditions Générales de 
Location Europcar France, aux règles de qualification 
du client en vigueur lors de la location et aux Conditions 
d’Assurance et d’Assistance. Offre non rétroactive, ne 
pouvant faire l’objet d’une contrepartie financière. Photo 
non contractuelle.

La référence de location de voitures en 
Europe, avec + de 500 agences en France.

En France métropolitaine (Corse incluse) :

-20 % sur l’option “Payer en agence”.
-10 % sur l’option “Payer en ligne”.
-10 % sur les promotions.

À l’étranger et dans les Dom-Tom :

-15 % sur l’option “Payer en agence”.
-15 % sur l’option “Payer en ligne”.

-10% à -20%
- 10 % valables  
sur les promotions

INFOS ET RÉSERVATION :

www.macif.fr, 
onglet “Macif Avantages”

7 j / 7, de 7 h à 22 h

Présentation obligatoire  
d’un justificatif  
d’appartenance au groupe  
Macif lors de la prise du 
véhicule.
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Conditions de l’offre : offre non rétroactive, valable dans les centres 
BestDrive de France métropolitaine jusqu’au 31 mai 2020, sous réserve 
du respect de l’interdiction légale de revente à perte.
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Pneumatiques et entretien de votre  
véhicule. Plus de 230 centres : auto, 
camionnette, 4x4, 2 roues.

-5 %  sur les pneumatiques (achat, pose, services).

-10 %  sur l’entretien courant (produits et services).

Réductions valables aussi sur les promotions.

Diagnostic 15 points de sécurité offert.

www.macif.fr, 
onglet “Macif Avantages”

INFOS ET COMMANDE :

dans les centres  
BestDrive  
sur présentation de  
cette annonce et d’un  
justificatif d’appartenance 
au groupe Macif,  
dès votre arrivée.

-5% et -10%
valables aussi 

sur les promotions

Conditions de l’offre : offre non rétroactive, valable dans les centres  
de services Euromaster de France métropolitaine (liste des centres  
participants sur www.macif.fr) jusqu’au 31 mai 2020. 
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de votre véhicule.

-5 %  sur les pneumatiques (achat, pose, services).

-10 %  sur l’entretien courant (produits et services).

Réductions valables aussi sur les promotions.

Diagnostic 12 points de sécurité offert.

INFOS ET COMMANDE :

www.macif.fr, 
onglet “Macif Avantages”

Précisez votre code : RMACIF

dans les centres  
Euromaster  
sur présentation de  
cette annonce et d’un  
justificatif d’appartenance 
au groupe Macif,  
dès votre arrivée.

-5% et -10%
valables aussi 

sur les promotions

Sous réserve d’acceptation par l’organisme prêteur : SOCRAM BANQUE, 
SA - Capital 70 000 000 €. RCS NIORT 682 014 865. Siège social : 2 rue 
du 24 février - CS90000 - 79092 NIORT cedex 9. Mandataire d’assurance 
n° ORIAS 08044968 (www.orias.fr). Vous avez le droit de vous opposer 
sans frais à ce que vos données personnelles soient utilisées à des fins 
de prospection commerciale par courrier adressé à Socram Banque.
Macif, intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement  
pour le compte exclusif de Socram Banque. N°ORIAS 13005670 
(www.orias.fr).
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Vous souhaitez changer de véhicule ?  
Profitez du crédit auto Macif !

•  Un taux identique pour les véhicules neufs ou 
d’occasions et quel que soit le montant.

•  Une réponse rapide pour votre simulation.
•  Une réalisation de votre crédit auto ou moto 

100 % en ligne.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.  
Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager.POUR EN SAVOIR PLUS :

09 69 39 49 59
(appel non surtaxé)
du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, 
le samedi de 9 h à 17 h

www.macif.fr
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