Le réseau Dacia fête le lancement de Logan
1.5 dCi, du 29 septembre au 3 octobre, à
l`occasion de l`opération Portes ouvertes
Dacia organise entre le 29 septembre et le 3 octobre, dans tous les show-rooms du pays, l`opération
"Portes ouvertes" pour ceux qui souhaitent découvrir Logan équipe du moteur diesel 1.5 dCi et
bénéﬁcier de l`oﬀre de produits ﬁnanciers qui l`accompagne. Dans le cadre de cet évènement
exceptionnel, les visiteurs pourront tester gratuitement ce modèle et pourront participer à de
nombreux concours aux prix attractifs.
Dans tout le réseau commercial Dacia, du 29 septembre au 3 octobre, les visiteurs auront l`occasion
de découvrir Logan équipe de la nouvelle version de motorisation 1.5 dCi, accompagné de l`oﬀre de
services associés (ﬁnancement et après-vente), à l`occasion de l`opération "Portes ouvertes". La
motorisation Diesel Common Rail équipe en premier les véhicules Dacia et est proposée aux clients
en 3 versions: Ambiance, Préférence et Lauréate. Pendant cinq jours, de 8h - 20h, les personnes
intéressés pourront tester gratuitement les performances de la Logan Diesel 1.5 dCi 65 CP.
Hormis les activités proposés au grand public par chaque agent Dacia - des jeux, des concours, des
visites accompagnées par un guide Dacia - tous les visiteurs pourront participer à la tombola
organisée par Dacia, dont les prix sont: cinq véhicules Dacia Logan Préférence 1.5 dCi d`une valeur
de 8.225 Euros chacun et 500 miniatures Logan 1.5 dCi d`une valeur de 15 Euros chacune. Les
coupons de participation seront disponibles dans le réseau Dacia à partir du 29 septembre. En avantpremière, les coupons seront téléchargeables dès le premier jour de l`opération "Portes ouvertes" sur
le site Internet www.dacia.ro. Le règlement de participation à la tombola peut être consulte sur le site
www.dacia.ro et à la Voix du client, en appelant au numéro de téléphone: 0248 500 000.
Les clients qui souhaitent acquérir un véhicule Dacia bénéﬁcieront d`une oﬀre complète de produits
ﬁnanciers des ﬁliales RCI Financement et RCI Leasing du Groupe RCI Roumanie: crédit en lei ou en
euro pour les personnes physiques et leasing en euro pour les personnes physiques, personnes
physiques autorisés et personnes morales. Pendant l`opération "Portes ouvertes", RCI propose une
oﬀre promotionnelles de crédit au taux de 299 RON /mois et leasing au taux équivalent à 299 RON
/mois pour toutes les versions Logan, essence et diesel.
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