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Vendeur: Jean-Michel Olivieri
Offre n°:
Tél.:
Date:
Fax:
Val. jusqu’au:
E-mail: jean-michel.olivieri@europ-touring.net.bmw.fr

5657
22/01/2019
31/01/2019

0A51 BMW Motorrad R 1200 GS (Prix TTC en Euros)

16.500,00

Peinture (Prix TTC en Euros)
ND2

Black Storm metallic

105,00

Options montées en usine (Prix TTC en Euros)
182
202
204
221
230

233

235

Société
EUROP'TOURING
Adresse postale
255 Avenue Kennedy
62000 ARRAS
Tél: 03.21.15.28.92
Telefax:
03.21.71.89.29Email:
olivier.dubois@europtouring.net.bmw.fr

DTC Dynamic Traction Control
Feu diurne
Hill Start control
Ordinateur de bord pro
Pack Confort
350
Echappement chrome
519
Poignees chauffantes
530
RDC (capteur de pression des pneus)
589
Protege mains
Pack Touring
191
ESA Dynamic
193
Keyless ride
272
Preparation GPS
538
Regulateur de vitesse
681
Supports valises
Pack Dynamic
192
Feux a LED
222
Shifter Pro
224
Mode pilotage Pro
590
Clignotants LED blancs

115,00
565,00

1.625,00

1.610,00

Les données recueillies dans le cadre de cette offre commerciale, feront l’object d’un traitement informatique destiné à ladite offer commerciale,
par la société BMW France à laquelle ces données seront transférées.
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données vous concernant, ainsi que du droit de vous opposer au traitement de ces données pour des motifs légitimes ou à leur utilisation à des
fins de prospection, notamment commerciale.
Si vous souhaitez exercer ce droit veuillez vous adresser à BMW France, 78886 Saint Quentin en Yvelines cedex.
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Options montées en usine (Prix TTC en Euros)
5AC

ABS Pro option

Sous-total Peinture et Options montées en usine

4.020,00

(Prix TTC en Euros)

Prix motocycle avec peinture, options montées en usine et accessoires
Prix net TTC en Euros
Remise

Prix net TTC en Euros
TVA 20% en Euros

20.520,00
-2.530,00

17.990,00
2.998,30

Prix HT en Euros

14.991,49

Montant total TTC en Euros

17.990,00

Nous vous remerçions de l'intérêt porté à notre marque. Veuillez
trouver ci-joint le véhicule que vous avez imaginé avec votre
conseiller commercial dans le détail et chiffré.
Le motocycle illustré sur le document de la présente offre est susceptible de présenter des différences
avec la configuration concernée. Seuls les équipements cités dans cette offre sont d’application.

Société
EUROP'TOURING
Adresse postale
255 Avenue Kennedy
62000 ARRAS
Tél: 03.21.15.28.92
Telefax: 03.21.71.89.29
Email:
olivier.dubois@europtouring.net.bmw.fr

Les données recueillies dans le cadre de cette offre commerciale, feront l’object d’un traitement informatique destiné à ladite offer
commerciale, par la société BMW France à laquelle ces données seront transférées.
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données vous concernant, ainsi que du droit de vous opposer au traitement de ces données pour des motifs légitimes ou à leur utilisation à
des fins de prospection, notamment commerciale.
Si vous souhaitez exercer ce droit veuillez vous adresser à BMW France, 78886 Saint Quentin en Yvelines cedex.

