
C’est enfin le mois de mars, ce qui signifie que l’événement « Le mois du Ram » est arrivé.    Durant le mois de mars, vous pouvez obtenir 25 % en 

rabais totaux sur les modèles Ram 1500 Classic 2019¥ ou jusqu’à 20 % en rabais totaux sur le tout nouveau Ram 1500 DT 2019¥. De plus, si vous 

magasinez un Ram Heavy Duty, vous pouvez choisir un moteur diesel ou une transmission automatique sans frais sur la plupart des modèles 

Ram Heavy Duty 20192. Vous voulez découvrir les nouveautés au sujet du Ram 2020?  Ce mois-ci, obtenez jusqu’à 8 000 $ en rabais totaux sur le 

Ram 1500 DT 2020!   

Ce n’est pas tout! L’événement de vente « Jeep Sans Limites » est en cours chez votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram et FIAT. 

Découvrez pourquoi Jeep est la marque de VUS la plus vendue au pays!+ Ce mois-ci, profitez de rabais totaux de 15 % sur les modèles Grand 

Cherokee 2020, de remises au comptant totales allant jusqu’à 4 000 $ sur les modèles Cherokee 2020Ω et des remises au comptant totales 

allant jusqu’à 4 000 $ sur le Wrangler 2020Ω. 

Visitez le concessionnaire le plus près de chez vous pour découvrir ces offres incroyables! 

Voici comment profiter de ces offres incroyables!  

 

 

 

 

1. Obtenez votre code d’entreprise de votre personne-ressource  

2. Visitez le www.planavantagechrysler.ca pour obtenir un numéro de contrôle unique ou composez le 1 800 387-3514 (vous devez avoir un code  

d’entreprise afin de recevoir un numéro de contrôle). 

*Les rabais totaux peuvent varier selon le niveau de finition. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails en matière d’admissibilité. L’offre prend fin le 31 mars 2020. Des remises allant respectivement jusqu’à 25 %, 20 % ou 15 % sont accordées aux clients au détail employés de FCA admissibles à l’achat (type de vente 1, L ou E) de tout modèle Ram 1500 Classic 

(DS) 2019 en stock auprès d’un concessionnaire FCA participant, du 3 au 31 mars 2020. + Selon les données d’IHS Markit Automotive sur l’immatriculation de tous les véhicules neufs vendus entre 2012 et 2016 et sur les AAJ jusqu’en août 2018 pour toutes les marques dans le segment des VUS et pour tous les modèles  4x4 et à transmission intégrale. 1) L’offre « Aucun paiement 

pendant 90 jours », sous réserve de l’approbation du crédit, s’applique à tous les modèles Chrysler, Dodge, Jeep, Ram et FIAT  2019 et 2020 avec un contrat de financement à taux subventionné. Les paiements seront reportés durant 60 jours et le contrat sera prolongé en conséquence. L’offre ne s’applique pas aux locations.  Les remises en pourcentage sont calculées selon le 

prix d’achat préférentiel plus les options, les frais de transport, ainsi que les frais de climatisation et de pneus. Elles seront déduites du prix négocié avant les taxes. Cette offre ne peut être combinée à aucun financement à faible taux à l ’achat ou à la location par SCI Lease Corp. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Consultez le concessionnaire pour obtenir tous les 

détails. Les remises préférentielles totales comprennent la remise en pourcentage (s’il y a lieu), la remise au comptant (s’il y a lieu) et la remise sur le prix d’achat préférentiel (s’il y a lieu). Consultez les concessionnaires participants pour obtenir de plus amples renseignements. Les rabais totaux peuvent varier selon le niveau de finition. Consultez votre concessionnaire pour 

obtenir tous les détails en matière d’admissibilité. L’offre prend fin le 31 mars 2020. Ω Les remises au comptant comprennent la remise au comptant au consommateur (s’il y a lieu) et la remise au comptant (s’il y a lieu). Les remises au comptant peuvent varier selon le niveau de finition. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails en matière d’admissibilité. 

L’offre prend fin le 31 mars 2020. 2) Moteur diesel Cummins sans frais + transmission automatique sans frais sur les nouveaux modèles Ram 2500/3500 2019 équipés d’un moteur turbo diesel Cummins (ETL) et d’une transmission automatique à 6 vitesses (DG7) avec un PDSF de 9 450 $ ou une remise de 9 450 $ à l’achat d’un modèle Ram 3500 2019 équipé d’un moteur turbo 

diesel Cummins à haut rendement (ETM) et d’une transmission automatique robuste à 6 vitesses Aisin (DF2) avec un PDSF de 11 950 $. Les consommateurs ne paieront que 2 500 $ pour ces options. Consultez votre concessionnaire pour obtenir des détails.  

Obtenez votre code  
d’entreprise  

 

Profitez d’une offre incroyable  
sur un véhicule neuf!  

Obtenez votre numéro de 
contrôle  

 

RAM 1500 2019 
CABINE D’ÉQUIPE 4X4  

ÉDITION NIGHT 

 PDSF :                                                    57 570 $ 
 

 Remise préférentielle totale18 213 $ 
 

 Prix d’achat préférentiel :                 39 357 $ 

25 % EN RABAIS TOTAUX! 

 

JEEP GRAND CHEROKEE 
LAREDO 4X4 2020 

 PDSF :                                                    57 170 $ 
 

 Remise préférentielle totale11 445 $ 
 

 Prix d’achat préférentiel :                 43 725 $ 

 

RAM 1500 DT BIG HORN 
À CABINE D’ÉQUIPE 4X4 2020 

 PDSF :                                                    62 965 $ 
 

 Remise préférentielle totale 17 443 $ 
 

 Prix d’achat préférentiel :                45 771 $ 


