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Offrez-vOus une maisOn Ossature bOis,
natilia vOus prOpOse 20 000 € à 0 %* 

Bénéficiez d’une offre de 20 000 € 
à 0 %* avec notre partenaire Crédit 
Foncier de France pour tout contrat 
signé avant le 31 mars 2014. 

  !

Réalisez votre rêve !

www.natilia.fr
* Prêt à taux 0 % d’un montant de 20 000 € d’une durée de 10 ans proposé par notre partenaire le crédit Foncier de France, établissement bancaire, en application d’une convention signée avec AST Groupe ou par l’une des agences du réseau Natilia pour le 
financement d’un projet de construction confié à l’une des agences participantes en vertu d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans conclu entre le 1er février 2014 et le 31 mars 2014. Assurance de prêt obligatoire à souscrire 
aux frais de l’emprunteur. TEG de 0, 384 % avec assurance décès-invalidité 100 % souscrite par une personne de moins de 30 ans. Coût total du crédit dans cette hypothèse : 20 768,40 € soit 120 mensualités de 173,07 €.
Sous réserve de la souscription d’un prêt principal complémentaire d’un montant minimum de 30 000 € et d’une durée minimale de 6 ans à choisir dans la gamme de prêts de l’établissement bancaire susvisé. TEG pour un prêt de 30 000 € sur une durée de 6 
ans de 4 % avec assurance décès-invalidité 100 % souscrite par une personne de moins de 30 ans, soit 72 mensualités de 469,36 € (coût total d’un tel crédit : 33793,92 €). 
UN CREDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSE. VERIFIEZ VOS CAPACITES DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.  Sous réserve de l’acceptation du dossier par l’établissement partenaire Crédit Foncier de France. Prêt cumulable 
avec le prêt à taux zéro + prévu par la législation en vigueur au 01/02/2014, sous réserve d’éligibilité au dispositif. Conditions d’éligibilité et simulateur du prêt à taux zéro + disponibles sur le site internet du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et 
de l’Énergie - http://www.developpement-durable.gouv.fr. Renseignements et détails disponibles dans votre agence participante à l’opération commerciale « 20 000 € à 0%* » ou sur le site internet www.natilia.fr. Natilia est une marque d’AST Groupe au capital 
social de 4.528.799,28 € RSC Lyon. Illustrations non-contractuelles.


