MENTIONS LEGALES
Appartement lot 414 à 320.000€ (3 personnes) :
Mensualité appartement 3 pièces lot 414 de 62m² habitables + balcon 3.08m²,
situé au 1er étage de la résidence CŒUR MEUNIERS à Bagneux .
Votre appartement en zone A bis pour 1.212,64 par mois hors assurance sur 25
ans
Exemple représentatif d’un financement pour l’achat d’un bien en zone A pour 320.000
€ (hors frais de notaire, garantie, dossier bancaire ou de courtage mis en apport par
les clients), 102.000 € de prêt à taux zéro sur 22 ans dont 10 ans de différé et un prêt
amortissable à taux fixe de 218.000 € sur 25 ans à 1,75% (Sur la base d’un ménage
composé d’un couple avec 1 enfant et un revenu fiscal de référence n-2 de 40 000€,
complément d'info 0% accordé par un établissement bancaire partenaire de
Vousfinancer sous conditions).Taux effectif global : 1,75% (hors assurance
emprunteur et garanties obligatoires) - Soit 300 mensualités de 1.212,64 € - Coût total
du crédit 71.791 € - Selon le barème en vigueur en janvier 2019 et sous réserve
d’acceptation du dossier par l’établissement prêteur.
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