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RENAULT
CAPTUR
vous ferez #lebonchoix ! 

   299€  
SANS APPORT

ou  
REPRISE ARGUS

+ 3 500€(2)

MINIMUM

à partir de
/mois(1)

DISPONIBLE EN HYBRIDE

60 loyers mensuels de 299 € TTC - Montant total dû (avec option d’achat finale) 24 731,50 € TTC.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant 
de vous engager.

Pour une opération de location avec option d’achat de 20 275,88 € sur 60 mois, dans la limite de 75 000 km.



   199€  
SANS APPORT

ou  
REPRISE ARGUS

+ 2 500€(4)

MINIMUM

à partir de
/mois(3)

   239€  
SANS APPORT

ou  
REPRISE ARGUS

+ 3 500€(6)

MINIMUM

à partir de
/mois(5)

RENAULT TWINGO

DISPONIBLE EN 
100% ELECTRIQUE

DISPONIBLE
EN HYBRIDE

RENAULT CLIO

60 loyers mensuels de 199 € TTC - Montant total dû (avec option d’achat finale) 16 838,40 € TTC. 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous 
engager.

Pour une opération de location avec option d’achat de 13 767,98 € sur 60 mois, dans la limite de 75 000 km.

60 loyers mensuels de 239 € TTC - Montant total dû (avec option d’achat finale) 20 028,90 € TTC. 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous 
engager.

Pour une opération de location avec option d’achat de 16 394,94 € sur 60 mois, dans la limite de 75 000 km.



   299€  
SANS APPORT

ou  
REPRISE ARGUS

+ 3 500€(2)

MINIMUM

à partir de
/mois(1)

   249€  
SANS APPORT

ou  
REPRISE ARGUS

+ 4 500€(8)

MINIMUM

à partir de
/mois(7)

100% 
ELECTRIQUE

DISPONIBLE
EN HYBRIDE

RENAULT ZOE

RENAULT CAPTUR

60 loyers mensuels de 249 € TTC - Montant total dû (avec option d’achat finale) 18 943,20 € TTC. 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous 
engager.

Pour une opération de location avec option d’achat de 15 690,10 € sur 60 mois, dans la limite de 75 000 km.

60 loyers mensuels de 299 € TTC - Montant total dû (avec option d’achat finale) 24 731,50 € TTC. 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous 
engager.

Pour une opération de location avec option d’achat de 20 275,88 € sur 60 mois, dans la limite de 75 000 km.



 339€ 
SANS APPORT

ou  
REPRISE ARGUS

+ 4 500€(10)

MINIMUM

à partir de
/mois(9)

 399€
ou  

REPRISE ARGUS
+ 5 500€(12)

MINIMUM

à partir de
/mois(11)

RENAULT KADJAR

RENAULT ARKANA

60 loyers mensuels de 339 € TTC - Montant total dû (avec option d’achat finale) 28 175,10 € TTC. 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous 
engager.

Pour une opération de location avec option d’achat de 23 085,95 € sur 60 mois, dans la limite de 75 000 km.

Avec un premier loyer majoré de 1 500 € puis 59 loyers mensuels de 399 € TTC - Montant total dû (avec 
option d’achat finale) 35 482,60 € TTC. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager.

Pour une opération de location avec option d’achat de 27 366,29 € sur 60 mois, dans la limite de 75 000 km.

DISPONIBLE  
EN BOITE AUTO

DISPONIBLE
EN HYBRIDE



  

  
1 VOITURE ACHETÉE = 

1 CHANCE DE GAGNER !* 

* Offre réservée aux particuliers ayant pris livraison d’un véhicule neuf de marque Renault 
ou Dacia auprès des concessions CAMA de Jarry et Baillif entre le 1er Juin et le 31 Août 2021. 
Tout bon de commande enregistré et confirmé par une facturation par la concession
pour l’achat d’un véhicule neuf Renault ou Dacia vaut participation au tirage au sort qui 
se déroulera le jeudi 9 septembre 2021 à 10h dans les locaux de CAMA Jarry. Le gagnant 
du jeu se verra attribuer un Week-end pour 2 personnes à l’hôtel 5 étoiles « La Toubana » 
à Sainte-Anne, (1 dîner + 1 nuit + 1 petit déjeuner) d’une valeur de 556 €. Gain non transfor-
mable en contrepartie financière. Voir règlement complet du jeu en concession. Photo non 
contractuelle.

BUNGALOW 
VUE MER !

(1) Offre de location avec option d’achat pour un Renault CAPTUR Life+ TCe 90 (E6U) neuf avec peinture opaque Bleu Marine Fumé au tarif promotionnel de 20 275,88 € incluant une remise de 3 782,88 €. Carte grise et frais de mise à la route inclus. Offre 
réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31 juillet 2021 et dans la limite des stocks disponibles. Pour une location avec option d’achat de 20 275,88 € sur 60 mois/ 75 000 km, soit 60 loyers mensuels de 299 € TTC, option d’achat finale 6 791,50 €, soit un 
montant total dû sans option d’achat finale de 17 940 € TTC et un montant total dû avec option d’achat finale de 24 731,50 € TTC. Le coût de l’assurance facultative DIM souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers 
(pour clients de moins de 65 ans) est de 23,11 € par mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Le coût total de l’assurance DIM est de 1 386,60 €.
(2) Reprise de votre ancien véhicule 3 500 € au-dessus des conditions générales de l’Argus pour l’achat d’un Renault CAPTUR neuf. Conditions Argus = valeur Argus du véhicule diminuée de 15% de frais professionnels et des éventuels frais de remise en 
état. Photos non contractuelles. Consommation et émissions : 5,5l/100 km en cycle mixte et 132g de CO2/km.
(3) Offre de location avec option d’achat pour une Renault TWINGO Life+ SCe 65 (E6U) neuve au tarif promotionnel de 13 767,98 € incluant une remise de 2 449,78 €. Peinture métallisée non incluse. Carte grise et frais de mise à la route inclus. Offre réservée 
aux particuliers, valable jusqu’au 31 juillet 2021 et dans la limite des stocks disponibles. Pour une location avec option d’achat de 13 767,98 € sur 60 mois/ 75 000 km, soit 60 loyers mensuels de 199 € TTC, option d’achat finale 4 898,40 €, soit un montant 
total dû sans option d’achat finale de 11 940 € TTC et un montant total dû avec option d’achat finale de 16 838,40 € TTC. Le coût de l’assurance facultative DIM souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers (pour clients 
de moins de 65 ans) est de 15,70 € par mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Le coût total de l’assurance DIM est de 942 €.
(4) Reprise de votre ancien véhicule 2 500 € au-dessus des conditions générales de l’Argus pour l’achat d’une Renault TWINGO neuve. Conditions Argus = valeur Argus du véhicule diminuée de 15% de frais professionnels et des éventuels frais de remise 
en état. Photos non contractuelles. Consommation et émissions : 5,2l/100 km en cycle mixte et 116g de CO2/km.
(5) Offre de location avec option d’achat pour une Renault CLIO Life+ SCe 65 (E6U) (SSITPK) neuve avec peinture opaque Gris Urban au tarif promotionnel de 16 394,94 € incluant une remise de 3 472,82 €. Carte grise et frais de mise à la route inclus. Offre 
réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31 juillet 2021 et dans la limite des stocks disponibles.
Pour une location avec option d’achat de 16 394,94 € sur 60 mois/ 75 000 km, soit 60 loyers mensuels de 239 € TTC, option d’achat finale 5 688,90 €, soit un montant total dû sans option d’achat finale de 14 340 € TTC et un montant total dû avec option 
d’achat finale de 20 028,90 € TTC. Le coût de l’assurance facultative DIM souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers (pour clients de moins de 65 ans) est de 18,69 € par mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. 
Le coût total de l’assurance DIM est de 1 121,40 €.
 (6) Reprise de votre ancien véhicule 3 500 € au-dessus des conditions générales de l’Argus pour l’achat d’une Renault CLIO neuve. Conditions Argus = valeur Argus du véhicule diminuée de 15% de frais professionnels et des éventuels frais de remise en 
état. Photos non contractuelles. Consommation et émissions : 5,2l/100 km en cycle mixte et 117g de CO2/km.
(7) Offre de location avec option d’achat pour une Renault ZOE Life+ 110 (batterie en location) neuve avec peinture métallisée au tarif promotionnel de 15 690,10 € incluant une remise de 4 577,66 €. Carte grise et frais de mise à la route inclus. Bonus éco-
logique de 8 000 € déduit. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31 juillet 2021 et dans la limite des stocks disponibles. Pour une location avec option d’achat de 15 690,10 € sur 60 mois/ 75 000 km, soit 60 loyers mensuels de 249 € TTC, option 
d’achat finale 4 003,20 €, soit un montant total dû sans option d’achat finale de 14 940 € TTC et un montant total dû avec option d’achat finale de 18 943,20 € TTC. Le coût de l’assurance facultative DIM souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et 
Cardif Assurances Risques divers (pour clients de moins de 65 ans) est de 17,89 € par mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Le coût total de l’assurance DIM est de 1 073,40 €. Location de la batterie non incluse (109€/mois, kilométrage illimité).
 (8) Reprise de votre ancien véhicule 4 500 € au-dessus des conditions générales de l’Argus pour l’achat d’une Renault ZOE neuve. Conditions Argus = valeur Argus du véhicule diminuée de 15% de frais professionnels et des éventuels frais de remise en 
état. Photos non contractuelles. Consommation et émissions : 0l/100 km en cycle mixte et 0g de CO2/km.
9) Offre de location avec option d’achat pour un Renault KADJAR Life+ TCe 140 (MY20) neuf avec peinture métallisée au tarif promotionnel de 23 085,95 € incluant une remise de 4 654,81 €. Carte grise, malus écologique et frais de mise à la route inclus. 
Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31 juillet 2021 et dans la limite des stocks disponibles.
Pour une location avec option d’achat de 23 085,95 € sur 60 mois/ 75 000 km, soit 60 loyers mensuels de 339 € TTC, option d’achat finale 7 835,10 €, soit un montant total dû sans option d’achat finale de 20 340 € TTC et un montant total dû avec option 
d’achat finale de 28 175,10 € TTC. Le coût de l’assurance facultative DIM souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers (pour clients de moins de 65 ans) est de 26,32 € par mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. 
Le coût total de l’assurance DIM est de 1 579,20 €.
(10) Reprise de votre ancien véhicule 4 500 € au-dessus des conditions générales de l’Argus pour l’achat d’un Renault KADJAR neuf. Conditions Argus = valeur Argus du véhicule diminuée de 15% de frais professionnels et des éventuels frais de remise en 
état. Photos non contractuelles. Consommation et émissions : 5,9l/100 km en cycle mixte et 149g de CO2/km.
(11) Offre de location avec option d’achat pour un Renault ARKANA Business+ TCe 140 EDC neuf au tarif promotionnel de 28 866,29 € incluant une remise de 5 474,47 €. Peinture métallisée non incluse. Carte grise et frais de mise à la route inclus. Offre 
réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31 juillet 2021 et dans la limite des stocks disponibles. Pour une location avec option d’achat de 28 866,29 € sur 60 mois / 75 000 km, soit un premier loyer majoré de 1 500 € et 59 loyers mensuels de 399 € TTC, 
option d’achat finale 10 042,60 €, soit un montant total dû sans option d’achat finale de 25 440 € TTC et un montant total dû avec option d’achat finale de 35 482,60 € TTC. Le coût de l’assurance facultative DIM souscrite auprès de Cardif Assurances 
Vie et Cardif Assurances Risques divers (pour clients de moins de 65 ans) est de 31,20 € par mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Le coût total de l’assurance DIM est de 1 872 €.
(12) Reprise de votre ancien véhicule 5 500 € au-dessus des conditions générales de l’Argus pour l’achat d’un Renault ARKANA neuf. Conditions Argus = valeur Argus du véhicule diminuée de 15% de frais professionnels et des éventuels frais de remise 
en état. Photos non contractuelles. Consommation et émissions : 6,1l/100 km en cycle mixte et 131g de CO2/km.
(13) Offre de location avec option d’achat pour une Nouvelle Dacia SANDERO Essentiel+ SCe 65 (E6U) neuve avec option Media Display au tarif promotionnel de 14 501,25 € incluant une remise de 1 826,51 €. Peinture métallisée non incluse. Carte grise et 
frais de mise à la route inclus. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31 juillet 2021 et dans la limite des stocks disponibles. Pour une location avec option d’achat de 14 501,25 € sur 60 mois/ 75 000 km, soit 60 loyers mensuels de 199 € TTC, option 
d’achat finale 5 912,05 €, soit un montant total dû sans option d’achat finale de 11 940 € TTC et un montant total dû avec option d’achat finale de 17 852,05 € TTC. Le coût de l’assurance facultative DIM souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif 
Assurances Risques divers (pour clients de moins de 65 ans) est de 16,53 € par mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Le coût total de l’assurance DIM est de 991,80 €.
(14) Reprise de votre ancien véhicule 1 800 € au-dessus des conditions générales de l’Argus pour l’achat d’une Nouvelle Dacia SANDERO neuve. Conditions Argus = valeur Argus du véhicule diminuée de 15% de frais professionnels et des éventuels frais 
de remise en état. Photos non contractuelles. Consommation et émissions : 5,2l/100 km en cycle mixte et 121 de CO2/km.
(15) Offre de location avec option d’achat pour une Nouvelle Dacia SANDERO STEPWAY Essentiel+ TCe 90 (E6U) neuve avec option Media Display au tarif promotionnel de 18 757,57 € incluant une remise de 1 961,19 €. Peinture métallisée non incluse. Carte 
grise et frais de mise à la route inclus. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31 juillet 2021 et dans la limite des stocks disponibles. Pour une location avec option d’achat de 18 757,57 € sur 60 mois/ 75 000 km, soit 60 loyers mensuels de 259 € TTC, 
option d’achat finale 7 534,60 €, soit un montant total dû sans option d’achat finale de 15 540 € TTC et un montant total dû avec option d’achat finale de 23 074,60 € TTC. Le coût de l’assurance facultative DIM souscrite auprès de Cardif Assurances Vie 
et Cardif Assurances Risques divers (pour clients de moins de 65 ans) est de 21,38 € par mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Le coût total de l’assurance DIM est de 1282,80 €.
(16) Reprise de votre ancien véhicule 2 000 € au-dessus des conditions générales de l’Argus pour l’achat d’une Nouvelle Dacia SANDERO STEPWAY neuve. Conditions Argus = valeur Argus du véhicule diminuée de 15% de frais professionnels et des 
éventuels frais de remise en état. Photos non contractuelles. Consommation et émissions : 5,6l/100 km en cycle mixte et 127g de CO2/km.
(17) Offre de location avec option d’achat pour un Dacia DUSTER Essentiel+ TCe 90 (E6U) neuf avec option capteur arrière au tarif promotionnel de 19 238,90 € incluant une remise de 1 959,86 €. Peinture métallisée non incluse. Carte grise, malus écolo-
gique et frais de mise à la route inclus. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31 juillet 2021 et dans la limite des stocks disponibles. Pour une location avec option d’achat de 19 238,90 € sur 60 mois/ 75 000 km, soit 60 loyers mensuels de 259 € 
TTC, option d’achat finale 8 200,45 €, soit un montant total dû sans option d’achat finale de 15 540 € TTC et un montant total dû avec option d’achat finale de 23 740,45 € TTC. Le coût de l’assurance facultative DIM souscrite auprès de Cardif Assurances 
Vie et Cardif Assurances Risques divers (pour clients de moins de 65 ans) est de 21,93 € par mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Le coût total de l’assurance DIM est de 1 315,80 €.
(18) Reprise de votre ancien véhicule 2 000 € au-dessus des conditions générales de l’Argus pour l’achat d’un Dacia DUSTER neuf. Conditions Argus = valeur Argus du véhicule diminuée de 15% de frais professionnels et des éventuels frais de remise en 
état. Photos non contractuelles. Consommation et émissions : 6,2l/100 km en cycle mixte et 141g de CO2/km.
(19) Offre de location avec option d’achat pour un Dacia LODGY Essentiel+ 7pl. dCi 95 (E6U) neuf au tarif promotionnel de 20 158,73 € incluant une remise de 2 460,03 €. Peinture métallisée non incluse. Carte grise et frais de mise à la route inclus. Offre 
réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31 juillet 2021 et dans la limite des stocks disponibles. Pour une location avec option d’achat de 20 158,73 € sur 60 mois/ 75 000 km, soit 60 loyers mensuels de 299 € TTC, option d’achat finale 6 630 €, soit un 
montant total dû sans option d’achat finale de 17 940 € TTC et un montant total dû avec option d’achat finale de 24 570 € TTC. Le coût de l’assurance facultative DIM souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques divers (pour 
clients de moins de 65 ans) est de 22,98 € par mois et s’ajoute au montant du loyer ci-dessus. Le coût total de l’assurance DIM est de 1 378,80 €.
(20) Reprise de votre ancien véhicule 2 500 € au-dessus des conditions générales de l’Argus pour l’achat d’un Dacia LODGY neuf. Conditions Argus = valeur Argus du véhicule diminuée de 15% de frais professionnels et des éventuels frais de remise en 
état. Photos non contractuelles. Consommation et émissions : 4,6l/100 km en cycle mixte et 126g de CO2/km.

Sous réserve d’étude et d’acceptation par Crédit Moderne Antilles Guyane SA au capital de 18 727 232 € - Siège social : Immeuble Le Semaphore, ZAC Houelbourg Sud II, ZI de Jarry, rue René RABAT, 97122 Baie-Mahault – RCS Pointe-à-Pitre 341 891 653.  
N° ORIAS 07 027 944 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation. Conditions en vigueur au 1er juin 2015. Vous pouvez vous opposer sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection, en vous adressant au service 
consommateurs Crédit Moderne Antilles Guyane Immeuble Blandin ZI les Mangles Acajou 97 232 Lamentin. Publicité diffusée par CAMA en qualité d’intermédiaire en opération de banque et services de paiement non exclusif de Crédit Moderne Antilles 
Guyane. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de Prêteur. CAMA SAS - ZI Jarry - rue Thomas Edison - 97 122 Baie-Mahault, est immatriculée sous le numéro ORIAS 13004943. L’intermédiaire de 
crédit n’a pas le pouvoir décisionnaire quant à l’octroi de la location. Il travaille à titre non exclusif avec le prêteur.




