
ET UN ENGAGEMENT HORS PAIR EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

UNE GARANTIE 
À KILOMÉTRAGE 

ILLIMITÉ**
DE SÉRIE AVEC TOUS  

LES NOUVEAUX MODÈLES

LOCATION À PARTIR DE 

1 ,45%
POUR 36 MOIS▲

SUR MODÈLES NEUFS  
SÉLECTIONNÉS

500$  
DE BONI  
MAZDA▼

OU

ÉQUIVAUT À

/SEM.67 $
PRIX DE DÉTAIL À PARTIR DE

23 450 $
À PARTIR DE 292 $‡/MOIS 
LOCATION 48 MOIS AU TAUX DE 3,45 %, ACOMPTE DE 1 340 $  
20 000 KM/AN COMPRIS (8 ¢/KM EXCÉDENTAIRE)

MAINTENANT OFFERTE AVEC MOTEUR TURBO  
ET TRACTION INTÉGRALE i-ACTIV 

PUISSANCE DE 250 CH* • COUPLE DE 320 LB-PI*

MAZDA3 SPORT GX 2021
ÉQUIVAUT À

/SEM.65$
PRIX DE DÉTAIL À PARTIR DE

22 450 $
À PARTIR DE 284 $‡/MOIS  
LOCATION 48 MOIS AU TAUX DE 2,95 %, ACOMPTE DE 1 030 $  
20 000 KM/AN COMPRIS (8 ¢/KM EXCÉDENTAIRE)

MAINTENANT OFFERTE AVEC MOTEUR TURBO  
ET TRACTION INTÉGRALE i-ACTIV 

PUISSANCE DE 250 CH* • COUPLE DE 320 LB-PI*

MAZDA3 GX 2021

1295, boul. Saint-Joseph | 819 477-5566

www.mazdadrummond.com
22810

*À l’utilisation d’essence super avec un indice d’octane (AKI) de 93. Avec l’essence ordinaire à indice d’octane (AKI) de 87, la puissance est de 227 ch à 5 000 tr/min et le couple de 310 lb-pi. ‡Offre valable pour la 
location mensuelle d’une Mazda3 GX 2021 (DVXK61CP00)/Mazda3 Sport GX (SVXK61AA00) de base neuve, d’une valeur de 22 450 $/23 450 $, ce qui équivaut à 48/48 paiements mensuels de 284 $/292 $, 
avec acompte de 1 030 $/1340 $, incluant les frais de transport et de préparation de 1 750 $ ainsi que la taxe de 100 $ sur le climatiseur (le cas échéant). Limite de 20 000 km par an. Frais de 0,08 $ par 
kilomètre excédentaire. Les paiements ne peuvent être hebdomadaires et sont mentionnés à des fins informatives seulement. ▲Le taux de location de 1,45 %/1,40 % pour 36 mois est offert sur les modèles Mazda 
CX-3 2021/Mazda6 2021 neufs et non immatriculés auparavant. Exemple : CX-3 GS 2021 (HXSK81AA00) d’une valeur au détail de 27 350 $ loué à un taux effectif de 1,45 % équivaut à 78 paiements aux deux 
semaines de 150,09 $ pendant 36 mois, incluant un acompte (ou échange équivalent) de 2 395 $. Les frais d’immatriculation, d’assurances et d’enregistrement (dont les frais d’inscription auprès du RDPRM (jusqu’à 
73,05 $, incluant les frais d’agent pour l’enregistrement), 15 $ en droits spécifiques sur les pneus neufs, et les taxes sont en sus et pourraient être exigés à la signature du contrat. L’acompte et le premier paiement aux 
deux semaines sont aussi exigés à la signature du contrat. Limite de 20 000 kilomètres par année (0,08 $ par kilomètre excédentaire). L’offre de location est réservée aux clients au détail admissibles seulement. ▼L’offre 
de boni Mazda est valable pour les clients au détail admissibles qui achètent comptant, font financer ou louent certains modèles Mazda 2020/2021 neufs, non immatriculés, en stock, chez un concessionnaire Mazda 
autorisé au Canada, entre le 1er et le 31mai  2021. Les modèles admissibles et les montants maximums de boni sont les suivants : 500 $ pour les Mazda3 et Mazda3 Sport 2021, CX-3 2021, CX-30 2021 ; 1 000 $ 
pour les Mazda3 et Mazda3 Sport 2020, Mazda6 2021, MX-5 ST 2021, MX-5 RF 2021, CX-5 2021 et CX-9 2021. Le boni sera déduit avant l’application des taxes. Certaines conditions s’appliquent. Visitez votre 
concessionnaire pour tous les détails. **Pour en savoir plus sur la garantie à kilométrage illimité de Mazda, visitez le site mazdaillimitee.ca. L’immatriculation, les assurances, les taxes et l’acompte (s’il y a lieu) sont en 
sus et peuvent être exigés au moment de l’achat. Le concessionnaire peut devoir passer une commande ou effectuer un échange pour certains véhicules. À moins d’avis contraire, ces offres sont valables du 1er au 31 
mai 2021 ou jusqu’à épuisement des stocks. Achat ou location sur approbation du crédit pour les clients admissibles seulement. Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Visitez mazda.ca ou passez chez votre 
concessionnaire pour connaître tous les détails. 


