
Pour toute réservation d’un véhicule SEAT modèle ARONA/ATECA/LEON/IBIZA « Editions Limitées » 

sur amazon.fr, à partir du 14/09/2018 sur la boutique SEAT Amazon.fr, SEAT France vous offre le 

pack prêt-à-rouler (premier plein, frais d’immatriculation, extension de garantie de 3 ans, chèque 

cadeau Amazon d’une valeur de 100€ (à valoir sur amazon.fr), remboursement d’1 an d’abonnement 

à Amazon Prime (sur présentation de la facture d’abonnement annuel Amazon Prime acquittée) et 

1 enceinte Echo Dot Amazon (chèque cadeau Amazon de 60€ permettant l’achat de l’enceinte sur 

amazon.fr), d’une valeur totale de 669€ (sur la base de frais d’immatriculations moyens de 150€, 

d’un plein de 50€ et de l’extension de garantie de 260€) 

*Livraison en 72h (jours ouvrables) à votre domicile après validation du paiement. En cas de LLD, 

livraison 14 jours après signature du dossier de LLD. 

 

Modalités achat véhicule SEAT Arona 1.6 TDI 95 S/S STYLE « Edition Limitée »: 

 Offre réservée aux personnes physiques dont le lieu de livraison du véhicule est en France 
métropolitaine, hors loueurs et flotte. 

 Le véhicule SEAT Arona 1.6 TDI 95 S/S STYLE « Edition Limitée » sur amazon.fr est vendu au 
prix de 18 790 € TTC OU 199 €/mois**, incluant l’ensemble des options et équipements décrits 
dans la page. 

 Le prix comprend une extension de garantie de 3 ans/50 000 kilomètres, les frais 
d’immatriculation & de préparation du véhicule, ainsi que sa livraison à votre domicile. 

 Un chèque cadeau Amazon d’une valeur de 100€, à valoir sur amazon.fr, est offert par SEAT 
France (hors LLD). 

 Un chèque cadeau Amazon, d’une valeur de 60€, est offert par SEAT France pour permettre 
l’achat d’une enceinte Echo Dot Amazon sur amazon.fr (valeur actuelle : 59,99€)(hors LLD). 

 SEAT vous remboursera 49€, sur présentation de votre facture d’abonnement Prime annuel 
acquittée, après livraison du véhicule. Le remboursement se fera par virement, sur fourniture 
du justificatif et d’un RIB, dans le délai de trois mois (hors LLD). 

 Pour réserver un véhicule, il suffit de cliquer sur le bouton Précommander et payer un montant 
de 500 € qui sera débité de votre carte bancaire. Si vous achetez le véhicule, les 500 € seront 
déduits du prix total du véhicule. L'acquisition du bon de réservation d’une valeur de 500 € ne 
constitue en aucun cas un acompte sur l'achat de la SEAT Arona 1.6 TDI 95 S/S STYLE « Edition 
Limitée » sur amazon.fr. 

 Une fois la réservation effectuée sur amazon.fr, vous recevrez un email de confirmation. 
Ensuite, un conseiller commercial SEAT France prendra contact avec vous très rapidement, afin 
de vous guider dans le processus et les conditions d’achat. Nous vous encourageons à mettre 
à jour vos coordonnées téléphoniques directement dans votre compte avant la validation de 
votre commande, afin de permettre à votre conseiller SEAT France de vous contacter dans les 
meilleurs délais. 

 Votre conseiller SEAT dédié vous accompagnera tout au long du processus d’achat de la SEAT 
Arona 1.6 TDI 95 S/S STYLE « Edition Limitée » sur amazon.fr. L’ensemble des pièces 
nécessaires vous seront transmises et demandées par email. Votre conseiller SEAT vous 
expliquera les moyens de paiement (paiement au comptant ou en LLD –Location Longue Durée 
avec notre partenaire Écureuil Service (filiale de Capitole Finance – Tofinso), filiale de la Caisse 
d’Epargne de Midi-Pyrénées -  si vous êtes éligible à des solutions de financement). 

 Une fois la totalité du paiement perçue, SEAT France se chargera de la demande 
d’immatriculation et préparera votre véhicule. 



 Votre conseiller SEAT vous contactera pour organiser la livraison de votre véhicule et fixer un 
RDV à votre domicile (la livraison sera effectuée dans les 72h, jours ouvrables, en France 
métropolitaine à compter de la validation de la commande et de la réception par SEAT de la 
totalité du règlement). En cas de LLD, la livraison interviendra 14 jours après signature du 
contrat de LLD. 

 Offre valable jusqu’au 15/12/2018, dans la limite des stocks disponibles. 
 

**Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle pour une Location Longue Durée (LLD) sur une 
SEAT Arona 1.6 TDI 95 S/S STYLE (5 portes). Offre de 61 mois et 10 000 km annuel, premier loyer de 1 
700 €, suivi de 60 loyers mensuels de 199 € hors assurance facultative. Restitution du véhicule en fin de 
contrat avec paiement éventuel des frais de remise à l’état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous 
réserve d’acceptation de votre dossier par Écureuil Service et après expiration du délai légal de rétractation. 
Assurance automobile tous risques de votre choix obligatoire. Offre soumise à conditions, valable en France 
métropolitaine, réservée aux particuliers et non cumulable avec d’autres offres en cours. Écureuil Service 
(filiale de Capitole Finance – Tofinso), SAS, Société par actions simplifiée au capital de 629 000 euros, RCS 
Toulouse 444 599 971, n°ORIAS 14006395, dont le siège social est situé 2839 La Lauragaise BP 28208 
31682 LABÈGE cedex. Émission de CO2 : 106g/km. Consommation mixte : 4,2l/100 km. 

 

 

Modalités achat pour véhicule SEAT Ateca 1.6 TDI 115 S&S URBAN ADVANCED « Edition Limitée» : 

 Offre réservée aux personnes physiques dont le lieu de livraison du véhicule est en France 
métropolitaine, hors loueurs et flotte. 

 Le véhicule SEAT Ateca 1.6 TDI 115 S&S URBAN ADVANCED « Edition Limitée » sur amazon.fr 
est vendu au prix de  25 990 € TTC OU 249 €/mois**, incluant l’ensemble des options et 
équipements décrits dans la page. 

 Le prix comprend une extension de garantie de 3 ans/50 000 kilomètres, les frais 
d’immatriculation & de préparation du véhicule, ainsi que sa livraison à votre domicile. 

 Un chèque cadeau Amazon d’une valeur de 100€, à valoir sur amazon.fr, est offert par SEAT 
France (hors LLD). 

 Un chèque cadeau Amazon, d’une valeur de 60€, est offert par SEAT France pour permettre 
l’achat d’une enceinte Echo Dot Amazon sur amazon.fr (valeur actuelle : 59,99€) (hors LLD). 

 SEAT vous remboursera 49€, sur présentation de votre facture d’abonnement Prime annuel 
acquittée, après livraison du véhicule. Le remboursement se fera par virement, sur fourniture 
du justificatif et d’un RIB, dans le délai de trois mois (hors LLD). 

 Pour réserver un véhicule, il suffit de cliquer sur le bouton Précommander et payer un montant 
de 500 € qui sera débité de votre carte bancaire. Si vous achetez le véhicule, les 500 € seront 
déduits du prix total du véhicule. L'acquisition du bon de réservation d’une valeur de 500 € ne 
constitue en aucun cas un acompte sur l'achat de la SEAT Ateca 1.6 TDI 115 S&S URBAN 
ADVANCED « Edition Limitée » sur amazon.fr. 

 Une fois la réservation effectuée sur amazon.fr, vous recevrez un email de confirmation. 
Ensuite, un conseiller commercial SEAT France prendra contact avec vous très rapidement, afin 
de vous guider dans le processus et les conditions d’achat. Nous vous encourageons à mettre 
à jour vos coordonnées téléphoniques directement dans votre compte avant la validation de 
votre commande, afin de permettre à votre conseiller SEAT France de vous contacter dans les 
meilleurs délais. 

 Votre conseiller SEAT dédié vous accompagnera tout au long du processus d’achat de la SEAT 
Ateca 1.6 TDI 115 S&S URBAN ADVANCED « Edition Limitée » sur amazon.fr. L’ensemble des 
pièces nécessaires vous seront transmises et demandées par email. Votre conseiller SEAT vous 
expliquera les moyens de paiement (paiement au comptant ou en LLD –Location Longue Durée 



avec notre partenaire Écureuil Service (filiale de Capitole Finance – Tofinso), filiale de la Caisse 
d’Epargne de Midi-Pyrénées -  si vous êtes éligible à des solutions de financement). 

 Une fois la totalité du paiement perçue, SEAT France se chargera de la demande 
d’immatriculation et préparera votre véhicule. 

 Votre conseiller SEAT vous contactera pour organiser la livraison de votre véhicule et fixer un 
RDV à votre domicile (la livraison sera effectuée dans les 72h, jours ouvrables, en France 
métropolitaine à compter de la validation de la commande et de la réception par SEAT de la 
totalité du règlement). En cas de LLD, la livraison interviendra 14 jours après signature du 
contrat de LLD. 

 Offre valable jusqu’au 15/12/2018, dans la limite des stocks disponibles. 
 

**Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle pour une Location Longue Durée (LLD) sur une 
SEAT Ateca 1.6 TDI 115 S&S URBAN ADVANCED (5 portes). Offre de 61 mois et 10 000 km annuel, premier 
loyer de 4 000 €, suivi de 60 loyers mensuels de 248,05 € hors assurance facultative. Restitution du véhicule 
en fin de contrat avec paiement éventuel des frais de remise à l’état standard et des kilomètres 
supplémentaires. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Écureuil Service et après expiration du 
délai légal de rétractation. Assurance automobile tous risques de votre choix obligatoire. Offre soumise à 
conditions, valable en France métropolitaine, réservée aux particuliers et non cumulable avec d’autres offres 
en cours. Écureuil Service (filiale de Capitole Finance – Tofinso), SAS, Société par actions simplifiée au 
capital de 629 000 euros, RCS Toulouse 444 599 971, n°ORIAS 14006395, dont le siège social est situé 
2839 La Lauragaise BP 28208 31682 LABÈGE cedex. Émission de CO2 : 119g/km. Consommation mixte : 
4,3l/100 km. 

 

Modalités achat pour véhicule SEAT Ibiza 1.6 TDI 95 URBAN (5 portes) « Edition Limitée» : 

 Offre réservée aux personnes physiques dont le lieu de livraison du véhicule est en France 
métropolitaine, hors loueurs et flotte. 

 Le véhicule SEAT Ibiza 1.6 TDI 95 URBAN « Edition Limitée » sur amazon.fr est vendu au prix 
de 16 890 € TTC OU 179 €/mois**, incluant l’ensemble des options et équipements décrits 
dans la page. 

 Le prix comprend une extension de garantie de 3 ans/50 000 kilomètres, les frais 
d’immatriculation & de préparation du véhicule, ainsi que sa livraison à votre domicile. 

 Un chèque cadeau Amazon d’une valeur de 100€, à valoir sur amazon.fr, est offert par SEAT 
France (hors LLD). 

 Un chèque cadeau Amazon, d’une valeur de 60€, est offert par SEAT France pour permettre 
l’achat d’une enceinte Echo Dot Amazon sur amazon.fr (valeur actuelle : 59,99€) (hors LLD). 

 SEAT vous remboursera 49€, sur présentation de votre facture d’abonnement Prime annuel 
acquittée, après livraison du véhicule. Le remboursement se fera par virement, sur fourniture 
du justificatif et d’un RIB, dans le délai de trois mois (hors LLD). 

 Pour réserver un véhicule, il suffit de cliquer sur le bouton Précommander et payer un montant 
de 500 € qui sera débité de votre carte bancaire. Si vous achetez le véhicule, les 500 € seront 
déduits du prix total du véhicule. L'acquisition du bon de réservation d’une valeur de 500 € ne 
constitue en aucun cas un acompte sur l'achat de la SEAT Ibiza 1.6 TDI 95 URBAN « Edition 
Limitée » sur amazon.fr. 

 Une fois la réservation effectuée sur amazon.fr, vous recevrez un email de confirmation. 
Ensuite, un conseiller commercial SEAT France prendra contact avec vous très rapidement, afin 
de vous guider dans le processus et les conditions d’achat. Nous vous encourageons à mettre 
à jour vos coordonnées téléphoniques directement dans votre compte avant la validation de 
votre commande, afin de permettre à votre conseiller SEAT France de vous contacter dans les 
meilleurs délais. 

 Votre conseiller SEAT dédié vous accompagnera tout au long du processus d’achat de la SEAT 
Ibiza 1.6 TDI 95 URBAN « Edition Limitée » sur amazon.fr. L’ensemble des pièces nécessaires 



vous seront transmises et demandées par email. Votre conseiller SEAT vous expliquera les 
moyens de paiement (paiement au comptant ou en LLD –Location Longue Durée avec notre 
partenaire Écureuil Service (filiale de Capitole Finance – Tofinso), filiale de la Caisse d’Epargne 
de Midi-Pyrénées -  si vous êtes éligible à des solutions de financement). 

 Une fois la totalité du paiement perçue, SEAT France se chargera de la demande 
d’immatriculation et préparera votre véhicule. 

 Votre conseiller SEAT vous contactera pour organiser la livraison de votre véhicule et fixer un 
RDV à votre domicile (la livraison sera effectuée dans les 72h, jours ouvrables, en France 
métropolitaine à compter de la validation de la commande et de la réception par SEAT de la 
totalité du règlement). En cas de LLD, la livraison interviendra 14 jours après signature du 
contrat de LLD. 

 Offre valable jusqu’au 15/12/2018, dans la limite des stocks disponibles. 
 

**Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle pour une Location Longue Durée (LLD) sur une 
SEAT Ibiza 1.6 TDI 95 URBAN (5 portes). Offre de 61 mois et 10 000 km annuel, premier loyer de 1 405 €, 
suivi de 60 loyers mensuels de 179 € hors assurance facultative. Restitution du véhicule en fin de contrat 
avec paiement éventuel des frais de remise à l’état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous 
réserve d’acceptation de votre dossier par Écureuil Service et après expiration du délai légal de rétractation. 
Assurance automobile tous risques de votre choix obligatoire. Offre soumise à conditions, valable en France 
métropolitaine, réservée aux particuliers et non cumulable avec d’autres offres en cours. Écureuil Service 
(filiale de Capitole Finance – Tofinso), SAS, Société par actions simplifiée au capital de 629 000 euros, RCS 
Toulouse 444 599 971, n°ORIAS 14006395, dont le siège social est situé 2839 La Lauragaise BP 28208 
31682 LABÈGE cedex. Émission de CO2 : 99g/km. Consommation mixte : 3,8l/100 km. 

 

Modalités achat pour véhicule SEAT Leon 1.6 TDI 115 S&S URBAN ADVANCED (5 portes) « Edition 

Limitée» : 

 Offre réservée aux personnes physiques dont le lieu de livraison du véhicule est en France 
métropolitaine, hors loueurs et flotte. 

 Le véhicule SEAT Leon 1.6 TDI 115 S&S URBAN ADVANCED « Edition Limitée » sur amazon.fr 
est vendu au prix de 21 290 € TTC OU 225 €/mois**, incluant l’ensemble des options et 
équipements décrits dans la page. 

 Le prix comprend une extension de garantie de 3 ans/50 000 kilomètres, les frais 
d’immatriculation & de préparation du véhicule, ainsi que sa livraison à votre domicile. 

 Un chèque cadeau Amazon d’une valeur de 100€, à valoir sur amazon.fr, est offert par SEAT 
France (hors LLD). 

 Un chèque cadeau Amazon, d’une valeur de 60€, est offert par SEAT France pour permettre 
l’achat d’une enceinte Echo Dot Amazon sur amazon.fr (valeur actuelle : 59,99€) (hors LLD). 

 SEAT vous remboursera 49€, sur présentation de votre facture d’abonnement Prime annuel 
acquittée, après livraison du véhicule. Le remboursement se fera par virement, sur fourniture 
du justificatif et d’un RIB, dans le délai de trois mois (hors LLD). 

 Pour réserver un véhicule, il suffit de cliquer sur le bouton Précommander et payer un montant 
de 500 € qui sera débité de votre carte bancaire. Si vous achetez le véhicule, les 500 € seront 
déduits du prix total du véhicule. L'acquisition du bon de réservation d’une valeur de 500 € ne 
constitue en aucun cas un acompte sur l'achat de la SEAT Leon 1.6 TDI 115 S&S URBAN 
ADVANCED « Edition Limitée » sur amazon.fr. 

 Une fois la réservation effectuée sur amazon.fr, vous recevrez un email de confirmation. 
Ensuite, un conseiller commercial SEAT France prendra contact avec vous très rapidement, afin 
de vous guider dans le processus et les conditions d’achat. Nous vous encourageons à mettre 
à jour vos coordonnées téléphoniques directement dans votre compte avant la validation de 
votre commande, afin de permettre à votre conseiller SEAT France de vous contacter dans les 
meilleurs délais. 



 Votre conseiller SEAT dédié vous accompagnera tout au long du processus d’achat de la SEAT 
SEAT Leon 1.6 TDI 115 S&S URBAN ADVANCED « Edition Limitée » sur amazon.fr. L’ensemble 
des pièces nécessaires vous seront transmises et demandées par email. Votre conseiller SEAT 
vous expliquera les moyens de paiement (paiement au comptant ou en LLD –Location Longue 
Durée avec notre partenaire Écureuil Service (filiale de Capitole Finance – Tofinso), filiale de la 
Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées -  si vous êtes éligible à des solutions de financement). 

 Une fois la totalité du paiement perçue, SEAT France se chargera de la demande 
d’immatriculation et préparera votre véhicule. 

 Votre conseiller SEAT vous contactera pour organiser la livraison de votre véhicule et fixer un 
RDV à votre domicile (la livraison sera effectuée dans les 72h, jours ouvrables, en France 
métropolitaine à compter de la validation de la commande et de la réception par SEAT de la 
totalité du règlement). En cas de LLD, la livraison interviendra 14 jours après signature du 
contrat de LLD. 

 Offre valable jusqu’au 15/12/2018, dans la limite des stocks disponibles. 
 

**Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle pour une Location Longue Durée (LLD) sur une 
SEAT Leon 1.6 TDI 115 S&S URBAN ADVANCED (5 portes). Offre de 61 mois et 10 000 km annuel, premier 
loyer de 2 500 €, suivi de 60 loyers mensuels de 225 € hors assurance facultative. Restitution du véhicule 
en fin de contrat avec paiement éventuel des frais de remise à l’état standard et des kilomètres 
supplémentaires. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Écureuil Service et après expiration du 
délai légal de rétractation. Assurance automobile tous risques de votre choix obligatoire. Offre soumise à 
conditions, valable en France métropolitaine, réservée aux particuliers et non cumulable avec d’autres offres 
en cours. Écureuil Service (filiale de Capitole Finance – Tofinso), SAS, Société par actions simplifiée au 
capital de 629 000 euros, RCS Toulouse 444 599 971, n°ORIAS 14006395, dont le siège social est situé 
2839 La Lauragaise BP 28208 31682 LABÈGE cedex. Émission de CO2 : 105g/km. Consommation mixte : 
4l/100 km. 

 

Délai de rétractation du montant de pré réservation sur amazon.fr : 

 A compter de votre paiement du bon de réservation de 500 €, vous disposez d'un délai de 
rétractation de 30 jours pour prétendre au remboursement du bon de réservation. Voir les 
conditions générales de vente Amazon ici : Conditions Générales de Vente. 

 Si vous finalisez l’achat du véhicule avant l’expiration du délai de 30 jours suivant le paiement 
du bon de réservation, vous renoncez alors à exercer votre droit de rétractation auprès 
d’Amazon et vous disposerez d’un nouveau délai de rétractation de 14 jours à compter de la 
livraison du véhicule par SEAT. Pour toute question sur les conditions et les modalités 
d’exercice de votre droit de rétractation après l’achat du véhicule, merci de contacter SEAT 
France (03 23 73 80 80) et de consulter votre contrat d’achat du véhicule. 

 

Chèque-Cadeau Amazon.fr : 

Amazon ne parraine pas la présente promotion. Les Chèques - Cadeaux Amazon.fr pourront être 

utilisés sur le site Web Amazon.fr pour l'achat de produits éligibles répertoriés dans notre catalogue 

en ligne et vendus par Amazon.fr ou d'autres vendeurs vendant leurs produits sur le site Amazon.fr. 

Les chèques - cadeaux ne peuvent être enregistrés plusieurs fois, revendus, cédés pour contrepartie 

onéreuse, changés contre des espèces ou appliqués à un autre compte. Amazon.fr n’est pas 

responsable des vols, pertes, destructions ou utilisations sans autorisation des chèques - cadeaux. Voir 

conditions complètes sur www.amazon.fr/utiliser-un-cheque-cadeau. Emission des chèques - cadeaux 

par Amazon EU Sarl. Tous les ®, TM et © Amazon sont la propriété intellectuelle d’Amazon.com ou ses 

filiales. 

https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=548524
http://www.amazon.fr/utiliser-un-cheque-cadeau


 

 


