
Conditions ge ́ne ́rales  

Pour un cre ́dit accessoire a ̀ une vente de 900 €, vous remboursez 24 mensualite ́s de 37,50 € hors assurance facultative. Le Montant total du ̂ est de 900 €. Taux Annuel 

Effectif Global (TAEG) fixe de 0%. Taux de ́biteur fixe de 0%. Le cou ̂t mensuel de l’assurance facultative est de 2,97 € et s’ajoute aux mensualite ́s ci-dessus. Le Taux 

Annuel Effectif de l’Assurance est de 7,450%. Le Montant total du ̂ au titre de l’assurance est de 71,28 €.  

Offre de cre ́dit accessoire a ̀ une vente re ́serve ́e aux particuliers, sousre ́serve d’acceptation par Sofinco, marque de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 

422 € – Sie ̀ge social 1, rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY Cedex – 542 097 522 RCS E ́vry, immatricule ́ a ̀ l’ORIAS sous le N°07 008 079 (consultable sur 

www.orias.fr), Assurances facultatives souscrites aupre ̀s de CACI LIFE Dac (De ́ce ̀s), CACI NON LIFE Dac (Perte Totale et Irre ́versible d’Autonomie, Invalidité Permanente 

et Totale, Invalidite ́ Temporaire Totale de Travail, Perte d’emploi, et Garantie vol ou destruction accidentelle totale des biens) et Assistance au domicile aupre ̀s de 

FIDELIA ASSITANCE. Vous disposez d’un droit le ́gal de re ́tractation. Cette publicite ́ est conc ̧ue et diffuse ́e par votre vendeur qui agit en tant qu’interme ́diaire de cre ́dit 

non exclusif de CA Consumer Finance. Il apporte son concours a ̀ la re ́alisation d’ope ́rations de cre ́dit sans agir en qualite ́ de pre ̂teur.  

Un cre ́dit vous engage et doit e ̂tre rembourse ́. Ve ́rifiez vos capacite ́s de remboursement avant de vous engager.  

1. Le financement aux particuliers propose ́ par l'Apple Store en ligne est ge ́re ́ conjointement par Apple Distribution International Ltd. Hollyhill Industrial Estate, Cork, 

Re ́publique d'Irlande ("Apple") et par APPLE Financial Services de ́partement de Sofinco, Sofinco est une marque de CA consumer Finance SA au capital de 554 482 

422 € - Sie ̀ge social : 1, rue Victor Basch – CS 70001- 91068 Massy Cedex.  

2. Le financement destine ́ aux particuliers que propose l'Apple Store en ligne ne concerne que les achats effectue ́s sur l'Apple Store Grand Public.  

3. Seuls les produits suivants sont concerne ́s par cette offre : Tout mate ́riel Apple d'une valeur au de ́tail e ́gale ou supe ́rieure a ̀ 249 € TTC, achete ́ avec ou sans logiciels 

ou accessoires de marque Apple. Les produits tiers doivent obligatoirement e ̂tre achete ́s en me ̂me temps que le mate ́riel Apple et leur valeur ne doit pas exce ́der un 

tiers de la valeur totale du financement.  

4. Les achats donnant droit a ̀ cette offre de financement grand public (“achats e ́ligibles”) sont les suivants : Tout mate ́riel Apple d’une valeur au de ́tail sur l’Apple 

Online Store e ́gale ou supe ́rieure a ̀ 249 € TTC, accompagne ́ ou non de logiciels ou accessoires de marque Apple. Les produits tiers doivent obligatoirement e ̂tre 

achete ́s en me ̂me temps que le mate ́riel Apple et leur valeur ne doit pas exce ́der un tiers de la valeur totale du financement assure ́ par CA Consumer Finance.  

5. L’option de financement pour les produits reconditionnés certifiés Apple est uniquement disponible sur Mac, iPad et iPhone. 

6. Toutes les offres de financement sont soumises a ̀ acceptation par Sofinco. Apple décline toute responsabilite ́ quant a ̀ l'analyse de cre ́dit et aux obligations 

contractuelles en re ́sultant. Pour toute question a ̀ ce sujet, veuillez vous adresser par e ́crit a ̀ : Sofinco, 1, rue Victor Basch – CS 70001- 91068 Massy Cedex.  

7. La TVA et toute autre taxe locale s'appliqueront a ̀ toutes les commandes et seront a ̀ la charge du client.  

8. Les articles seront livre ́s a ̀ votre adresse personnelle en France.  

9. Cette offre est nulle et non avenue dans les pays ou ̀ elle fait l'objet d'une interdiction ou de restrictions le ́gales.  

10. Veuillez conserver une copie des pre ́sentes conditions ge ́ne ́rales et de votre facture pour re ́fe ́rence ulte ́rieure. Il est recommande ́ de conserver les documents 

relatifs a ̀ votre demande de financement.  

11. Une attention particulie ̀re a e ́te ́ porte ́e a ̀ la re ́daction de ce document et a ̀ l'exactitude de son contenu. Apple ne peut e ̂tre tenue pour responsable des erreurs 

typographiques e ́ventuelles.  

12. Apple se re ́serve le droit de modifier a ̀ tout moment et sans pre ́avis les conditions ge ́ne ́rales des financements destine ́s aux particuliers propose ́s par l'Apple Store 

en ligne.  

© 2020 Apple Inc. Tous droits re ́serve ́s. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., de ́pose ́es aux E ́tats-Unis et dans d'autres pays. Apple Financial Services 

est une marque de service d'Apple Inc., de ́pose ́e aux E ́tats-Unis et dans d'autres pays.  


