
PICARD SA

CHAUSSEE DE MARCHE, 814

5100 - NAMUR (NANINNE)

Tél.: 081401975

Internet: www.groupe-picard.be

Numéro enterprise: BE 0404 364 789

Compte bancaire: CBC BE74 1943 1119 6107

Fax: 081402348

offre dans la limite de la 
disponibilité de cette Fiat 

Tipo Sport HB 100 23 Août 2021

Téléphone: 081408004
Email: quentin.leblanc@groupe-picard.be

Nous vous remercions de votre visite chez PICARD SA

Groupe Picard Naninne

Veuillez trouver ci-dessous notre meilleure offre pour une :
FIAT NOUVELLE TIPO HB City Sport HB
1.0 FireFly 100
MVS: 357-C2K-2-000

Couleur extérieure: Grigio Metropoli (793)

Couleur intérieure: Tissu Ripse Black (645)

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

023 - Lève-Vitres Électriques - Arrière

028 - Lève-Vitres Électriques - Avant

041 - Rétroviseurs Extérieurs - Réglagbles et Dégivrants Électriquement 
051 - Capteur de Luminosité

070 - Vitres Latérales Arrière et Lunette Arrière Surteintées

097 - Projecteurs Antibrouillard

0V7 - Pack Comfort Plus

0X3 - Pack Parking

0YF - Ciel de Toit Noir

132 - Accoudoir Central Avant

140 - Climatisation Automatique

15Q - Connexion USB

195 - Dossier de Banquette Arrière Rabattable 60/40

1CQ - Détection de Conducteur Somnolent

320 - Volant et Pommeau de Levier de Vitesses Gainés Cuir

347 - Capteur de Pluie

3MN - Uconnect5™ 10,25" avec Bluetooth & DAB

410 - Rétroviseur Intérieur Électrochromatique

412 - Cruise Control Adaptatif (ACC)

450 - Siège Conducteur Réglable en Hauteur

481 - Troisième Appuie-Tête Arrière

4HG - Prise 12V dans le Coffre
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56J - Jantes en Alliage 17'' - Sport

6HQ - Assistance "Ciao Fiat"

7Z6 - Système de Freinage d'Urgence Autonome (AEBS) - Protection des Usagers Faibles

851 - Manuel d'Utilisation - Français

8EW - Apple Carplay® / Android Auto™

8F6 - Kit Fix&Go

9JF - Livret de Garantie - Français

9U7 - Fonction Auto High Beam - Commutation Automatique des Feux de Route

9WE - Projecteurs Full LED

GX4 - Keyless Entry & Go - Accès et Démarrage Mains Libres

JAL - Écran de Compteur TFT Couleur 7"

LAS - Avertisseur de Franchissement de Ligne avec Correction de Trajectoire

LAY - Feux Arrière LED

LE7 - Coques de Rétroviseurs Extérieurs - Glossy Black

MNC - Poignées de Portes - Glossy Black

MVJ - Badge "Sport"

NH4 - Reconnaissance & Information des Panneaux de Signalisation

RFX - Chargeur Smartphone sans Fil

RSX - Prise USB Arrière

PRIX DE BASE TVAC

FIAT NOUVELLE TIPO HB City Sport HB 1.0 FireFly 100 23.649,99 EUR

OPTIONS TVAC

439 Jantes en Alliage 18" - Sport 350,00 EUR

452 Sièges Avant Chauffants 250,00 EUR

454 Siège Passager Avant Réglable en Hauteur 99,99 EUR

5CB Vernice - Grigio Metropoli (Pastello) 550,01 EUR

6CA Pack Premio -350,00 EUR

XAN Blind Spot Detection (BSD) - Détecteur d'Angles Morts 350,00 EUR

Total options 1.250,00 EUR

Prix options incluses 24.900,00 EUR

REMISES TVAC

prime de reprise si reprise -500,00 EUR

remise fiat -2.000,00 EUR

remise sur option -625,00 EUR

remise dermo (4%) -996,00 EUR

0,00 EUR

Total des remises -4.121,00 EUR

TOTAL -

Solde (HTVA) 17.172,73 EUR

TVA( 21 %) 3.606,27 EUR

Prix total à payer (TVAC) 20.779,00 EUR
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Emissions CO2 et Consommations de Carburant

E�missions de CO2 en cycle mixte
WLTP (g/km)

130
Consommation de carburant mixtes
WLTP (l/100km)

5.7

Le vendeur attire l'attention de l'acheteur potentiel sur le risque que les primes, les réductions, etc… que l'une ou l'autre autorité 
octroie d'une manière ou d’une autre, à l'occasion de ou suite à la vente/à cause etc... de la vente d’un véhicule dans les 
conditions reprises dans la présente offre pourraient ne plus être accordées au moment de la livraison, du paiement ou de 
l'immatriculation du véhicule. Le vendeur et/ou l'importateur, en Belgique, déclinent toute responsabilité en cette matière.

Lors de votre prochain passage pour un entretien ou une commande de véhicule, merci de me contacter au via les 
coordonnées indiquées ci-dessous:

Leblanc Quentin
PICARD SA
CHAUSSEE DE MARCHE, 814
5100 NAMUR (NANINNE)
Téléphone:  081408004
Email: quentin.leblanc@groupe-picard.be

Le kit de sécurité (gilet de sécurité, triangle de présignalisation, kit premiers secours et extincteur) vous sera offert, si vous
acceptez la présente offre, par votre distributeur Fiat

Offre valable, 15 jour(s) à partir de la date de la présente. Les conditions générales de vente sont disponibles sur demande.

La valeur des émissions de CO2 et de la consommation de carburant est définie sur la base d'essais officiels conformément aux 
dispositions du règlement de l'UE en vigueur au moment de l'homologation de type. En particulier, les valeurs indiquées sont 
déterminées selon la procédure d'essai des véhicules légers dits WLTP.

Les valeurs de CO2 et de consommation sont indiquées afin de permettre la comparaison des données du véhicule. Les valeurs 
d'homologation de CO2 et de consommation peuvent ne pas être représentatives des valeurs réelles de CO2 et de consommation, 
qui dépendent de nombreux facteurs inhérents, à titre d'exemple et non limitatifs, au style de conduite, à l'itinéraire, aux conditions 
atmosphériques et routières, à l'état, l'utilisation et l'équipement du véhicule.

La valeur de CO2 et de consommation de carburant contenue dans ce document récapitulant la configuration choisie, se réfère au 
véhicule comprenant tous les équipements et accessoires qui avaient été choisis lors de la configuration.

Les valeurs de CO2 et de consommation du véhicule configuré ne sont pas définitives et peuvent évoluer suite à des changements 
dans le cycle de production. Dans tous les cas, les valeurs officielles de CO2 et de consommation du véhicule acheté seront 
fournies avec les documents accompagnant le véhicule.

Dans les cas où les valeurs de CO2 et la consommation de carburant sont pertinentes aux fins du calcul des taxes et des coûts liés 
au véhicule, il convient de se référer aux lois applicables dans chaque pays.

Les étiquettes des pneumatiques disponibles pour ce véhicule ou déjà montés sur le véhicule selon les disponibilités du 
constructeur et la documentation technique promotionnelle correspondante sont consultables en scannant le QR-Code dédié 
conformément à l'article 7 du Règlement (UE) 2020/740 du 25 mai 2020. 
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SERVICE FOURNI: ...............................

5100 Naninne

* (Nom et Prénom ) * (ZIP Ville)

chaussee de marche 814

* (Date de naissance) (Adresse)

081408004 quentin.leblanc@groupe-picard.be

* (Téléphone) * (Couriel)

PRIVACY NOTICE

1  –  Les Données personnelles que vous nous communiquez (ci-après les «Données ») seront traitées aux fins suivantes:

a. Vous fournir le service demandé, conformément au contrat conclu entre le concessionnaire et vous;

b. Permettre FCA Italy S.p.A. (ci-après "FCA") d’effectuer des enquêtes de satisfaction des clients liées à la qualité
des biens et services fournis par le Concessionnaire, sur base de l'intérêt légitime de FCA;

c. Moyennant le consentement du client, pour l'envoi de communications commerciales ainsi que l'envoi de publicité
relatives aux produits et services du Concessionnaire, ou pour effectuer des études de marché ("Marketing");

d. Moyennant le consentement du client, pour l’envoi de communications commerciales ainsi que l’envoi de publicité
relatives aux produits et services de FCA, ou pour effectuer des études de marché ("Marketing");

e. Moyennant le consentement du client, pour permettre au du Concessionnaire d'analyser les comportements, les
habitudes et la propension des consommateurs à consommer afin d'améliorer les produits et services fournis par le
du Concessionnaire ainsi que de satisfaire aux attentes des clients («Profilage»);

f. Moyennant le consentement du client, pour permettre à FCA d'analyser les comportements, les habitudes et la
propension des consommateurs à consommer afin d'améliorer les produits et services fournis par FCA ainsi que
de satisfaire aux attentes des clients («Profilage»);

g. Moyennant le consentement du client, pour communiquer les Données aux filiales et aux sociétés affiliées du
Concessionnaire, ainsi qu'à leurs partenaires dans les secteurs de l'automobile, des finances, des assurances et
des télécommunications, qui les traiteront afin d’envoyer leurs communications commerciales et publicitaires sur
leurs produits et services ou afin d’effectuer des études de marché ("Marketing des parties tierces ").

h. Moyennant le consentement du client, pour communiquer les Données aux filiales et aux sociétés affiliées de FCA,
ainsi qu'à leurs partenaires dans les secteurs de l'automobile, des finances, des assurances et des
télécommunications, qui les traiteront afin d’envoyer leurs communications commerciales et publicitaires sur leurs
produits et services ou afin d’effectuer des études de marché ("Marketing des parties tierces ").

Les Données peuvent être traitées sur support durable, par des moyens automatisés ou électroniques, y compris par
courrier ou e-mail, téléphone (par exemple, via appels téléphoniques automatisés, SMS, MMS), fax et tout autre moyen
(sites Web, applications mobiles, etc.).

CONSÉQUENCES EN CAS DE DEFAUT DE COMMUNICATION DES DONNÉES
La communication des Données n'est jamais obligatoire. L’absence de communication des Données marquées comme
obligatoires empêchera cependant le Concessionnaire de fournir le Service. Par contre, le fait de ne pas nous
communiquer des Données facultatives ne vous empêchera pas d'accéder au Service.

DESTINATAIRES DES DONNÉES
Les Données peuvent être traitées par des personnes physiques et/ou morales, agissant au nom des Responsables du
traitement, dans le cadre d'obligations contractuelles spécifiques, et basées dans des Etats membres de l'UE ou dans des
pays en dehors de l'UE.
Les Données peuvent être communiquées à des tiers afin de se conformer à des obligations légales, pour exécuter des
ordres des Autorités Publiques ou pour exercer un droit des Responsables de traitement directement devant les autorités
judiciaires.

TRANSFERT DE DONNÉES EN DEHORS DE L'EEE
Dans leurs relations contractuelles, les Responsables du traitement des Données peuvent transférer les Données dans
des pays en dehors de l'Espace économique européen (EEE), y compris les stocker dans des bases de Données gérées
par des entités agissant pour le compte des Responsables de traitement. La gestion des bases de Données et le
traitement des Données sont liés aux finalités du traitement et sont effectués conformément à la loi sur la protection des
Données en vigueur. Dans le cas où les Données sont transférées en dehors de l'EEE, les Responsables de traitement
utiliseront les mesures contractuelles appropriées pour garantir une protection adéquate des Données, y compris - entre
autres – via des contrats basés sur les clauses contractuelles standards adoptées par la Commission européenne
concernant le transfert de Données personnelles en dehors de l'EEE.

RESPONSABLES DU TRAITEMENT
Le responsable du traitement des Données pour les finalités visées aux points a), c), e), g) est le Concessionnaire, en la
personne de son représentant légal.
Le responsable du traitement des Données pour les finalités visées aux points b), d), f), h) est FCA Italy SpA, dont le
siège social est situé à Turin, Corso Agnelli, 200. Vous pouvez contacter l'équipe de Délégués à la Protection des
Données de FCA à l'adresse e-mail dpo @ fcagroup.com.

CONSERVATION DES DONNÉES



Les Données traitées (pour les finalités visées aux points a) et b)) seront conservées pendant la période considérée
comme strictement nécessaire pour atteindre ces finalités. Toutefois, les Données pourraient être stockées pendant une
période plus longue en cas de réclamations potentielles et / ou réelles et résultant en mise en cause de responsabilité
liées aux finalités visées aux points a) et b).
Les Données traitées à des fins de Marketing et de Profilage seront conservées par les Responsables de traitement à
partir du moment où le client donne son consentement jusqu'au moment où il le retire. Une fois le consentement retiré, les
Données ne seront plus traitées à des fins de Marketing et de Profilage, bien qu'elles pourraient être conservées par les
Responsables de traitement pour gérer les réclamations et / ou les poursuites judiciaires éventuelles. La durée de
conservation des Données dans le cadre du Marketing et du Profilage est conforme à la législation locale et aux décisions
de l'Autorité de Protection des Données.

DROITS DE LA PERSONNE:

I. le droit d'accès signifie le droit d'obtenir du Responsable du traitement la confirmation que les Données du client
sont traitées et, le cas échéant, d’y avoir accès ;

II. le droit de rectification et le droit d'effacement signifie le droit d'obtenir la rectification de Données inexactes et/ou
incomplètes, ainsi que l'effacement de Données, lorsque cette demande est légitime ;

III. le droit à la limitation du traitement signifie le droit de demander la suspension du traitement, lorsque la demande
est légitime ;

IV. le droit à la portabilité des Données signifie le droit d'obtenir les Données dans un format structuré, communément
utilisé et lisible, ainsi que le droit de transférer des Données à d'autres responsables du traitement;

V. le droit d'opposition signifie le droit de s'opposer au traitement des Données, lorsque cette demande est légitime, y
compris lorsque les Données sont traitées à des fins de Marketing ou de Profilage si c’est applicable ;

VI. le droit de déposer une plainte auprès d'une Autorité de Contrôle en cas de traitement illégal de Données.

Pour exercer les droits mentionnés ci-dessus, le client peut écrire au Concessionnaire en la personne de son
représentant légal concernant les finalités visées aux points a), c), e), g) et à FCA Italy S.p.A. Corso Agnelli 200, Turin,
Italie ou à privacy@fcagroup.com concernant les finalités visées aux points b), d), f), h).



CONSENTEMENT

Après avoir lu la politique de confidentialité ci-dessus:

J’autorise Je n’autorise pas 

que ces données personnelles soient traitées par FCA Italy S.p.A, pour les finalités de marketing reprises au art. 1) point (d) de la
politique de confidentialité, sur support papier, par des moyens automatisés ou électroniques, y compris par courrier ou e-mail,
téléphone (par exemple, via appels téléphoniques automatisés, SMS, MMS), fax et tout autre moyen (sites Web, applications mobiles,
etc.).

J’autorise Je n’autorise pas 

que ces données personnelles soient traitées par FCA Italy S.p.A, pour analyser les préférences et pour recevoir des communications
commerciales personnalisées, reprises au art. 1 point (f) de la politique de confidentialité.

J’autorise Je n’autorise pas 

Que ces données personnelles soient communiquées aux filiales et aux sociétés affiliées de FCA Italy S.p.A, ainsi qu’à leurs partenaires
dans les secteurs de l’automobile, des finances, des assurances et des télécommunications, qui les traiteront pour les finalités de
marketing reprises au art. 1 point (h) de la politique de confidentialité, sur support papier, par des moyens automatisés ou électroniques,
y compris par courrier ou e-mail, téléphone (par exemple, via appels téléphoniques automatisés, SMS, MMS),fax et tout autre moyen
(sites Web, applications mobiles, etc.).

J’autorise Je n’autorise pas 

que ces données personnelles soient traitées par le concessionnaire, pour les finalités de marketing reprises au art. 1) point (c) de la
politique de confidentialité, sur support papier, par des moyens automatisés ou électroniques, y compris par courrier ou e-mail,
téléphone (par exemple, via appels téléphoniques automatisés, SMS, MMS), fax et tout autre moyen (sites Web, applications mobiles,
etc.).

J’autorise Je n’autorise pas 

que ces données personnelles soient traitées par le concessionnaire, pour analyser les préférences et pour recevoir des
communications commerciales personnalisées, reprises au art. 1 point (e) de la politique de confidentialité.

J’autorise Je n’autorise pas 

Que ces données personnelles soient communiquées aux filiales et aux sociétés affiliées du concessionnaire, ainsi qu’à leurs
partenaires dans les secteurs de l’automobile, des finances, des assurances et des télécommunications, qui les traiteront pour les
finalités de marketing reprises au art. 1 point (g) de la politique de confidentialité, sur support papier, par des moyens automatisés ou
électroniques, y compris par courrier ou e-mail, téléphone (par exemple, via appels téléphoniques automatisés, SMS, MMS),fax et tout
autre moyen (sites Web, applications mobiles, etc.).

Date signature client



ACCESSOIRES

Liste de prix avril 2021



temps libre

Dakdragers
Uitsluitend Tipo 5-deurs
52046032 
€ 175,- 

Dakdragers
Uitsluitend Tipo 4-deurs 
52056252 
€ 175,- 

Dakdragers  
Uitsluitend SW
52046033 
€ 175,- 

Afneembare trekhaak met kabelset 
Vraag uw dealer naar de mogelijkheden 

voor Tipo SW
52038945 € 590,-
13-polige contactdoos, los bestellen
50927832 € 230,-

voor Tipo 5-deurs
52038944 € 590,-
13-polige contactdoos, los bestellen
50927832 € 230,-

voor Tipo 4-deurs
52032403 € 590,-
13-polige contactdoos, los bestellen
50927851 € 230,-

Verloopadapter
50903489
Voor 7- naar 13-polig, geschikt voor alle 
uitvoeringen 
€ 45,-

Fietsdrager voor trekhaak
Fietsdrager voor 2 fietsen, geschikt voor alle

uitvoeringen
50928399    

€ 647,-
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71805326
€ 140,-

2 Surfplankhouder
50900822
€ 80,-

3 Aluminium 
fietsdrager dak  
71805771
€ 180,-

Stalen fietsdrager 
dak
71807275
€ 95,-

4 Dakkoffer 360L
Met veiligheidsslot en 
logo 
71807693  
€ 320,-

5 Dakkoffer 490L
Met veiligheidsslot 
en logo
71805134
€ 490,-

6 Skihouder
Voor 3 sets ski’s of 
2 snowboards 
71803100
€ 135,-

 Skihouder
Voor 4 sets ski’s of 
2 snowboards
71803106
€ 150,-

11
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3

4

5

6

temps libre

Geschikt voor alle uitvoeringen 

1 Kanosteunen

3Prijzen inclusief btw en exclusief montage.
Advies Montagetijd is indien van toepassing aangegeven.

Vraag uw Fiat-dealer om een offerte op maat.



DESIGN

Ventieldopjes Fiat-logo
Set van 4 
71805100 
€ 30,-

Spiegelkappen
Set van 2, links en rechts 
735654638        € 110,-

SLEUTELCOVERSETS
Set van 2 covers    € 60,-

Mat Zwart & Gloss Grijs  50927701 Glanzend Zwart & Mat Brons-Zilver  50927702

Lichtgevend Wit-Zwart & Mat Zwart   50927703 Mat Brons-Zilver & Lichtgevend Wit-Zwart  50927704

Gloss Grijs & Wit-Zilver  50927850 Mat Wit-Zilver & Gloss Zwart  50927705

VELGEN
Set van 4 velgen

16” lichtmetalen velgen 
6002093036

€ 1.475,-

16” lichtmetalen velgen
6002093091

€ 1.500,-

17” lichtmetalen velgen
6002093037

€ 1.740,-

18” lichtmetalen velgen
6002093092

€ 1.620,-

Adviesprijs exclusief banden, naafdoppen en montage. Vraag 
uw dealer naar een offerte op maat, met banden naar uw 

keuze, montage en eventueel opslag.

60 minuten

30 minuten
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COMFORT

1 Kledinghanger bevestiging 
aan hoofdsteun 
50927799
€ 50,-

2 Werktafel bevestiging aan 
hoofdsteun 
52015810
€ 130,-

3 Tablet houder bevestiging 
aan hoofdsteun
52015809
€ 120,-

1 Velours
Tipo 4-deurs  50927902
Tipo 5-deurs & SW  50927831
€ 25,-

2 Moquette
Tipo 4-deurs  50927900
Tipo 5-deurs & SW  50927829
€ 60,-

Rubber
Geschikt voor Tipo 5-deurs & SW
50927800
€ 60,-

VLOERMATTEN 
Set van 4  

1

2

2

1

3

Geschikt voor alle uitvoeringen 

5Prijzen inclusief btw en exclusief montage.
Advies Montagetijd is indien van toepassing aangegeven.

Vraag uw Fiat-dealer om een offerte op maat.



6

COMFORT

1 Beschermhoes achterbank 
Geschikt voor alle 
uitvoeringen
51930794
€ 95,-

2 Binnenbak voor 
bagageruimte 
Tipo 4-deurs: 52057018
Tipo 5-deurs: 50927834
Tipo SW: 50927835
€ 50,-

3 Zijnetten bagageruimte
Tipo 4-deurs
71807901
Tipo 5-deurs 71807902
€ 65,-

4 Bagagenet draagtas aan 
achterbank
Geschikt voor
Tipo 5-deurs & SW
71807700
€ 65,-

5 Bagagenet draagtas op 
achterbak bodem
Tipo 5-deurs
71807698
Tipo SW 71807699
€ 50,-

1

2

3
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VEILIGHEID

COMFORT

Parkeersensoren achter
Set van 4 parkeersensoren, 
geschikt voor alle uitvoeringen 
71803466
€ 245,-

Reservewiel met 
montagemateriaal
Inclusief krik, draaihendel, en 
schroef
71807981
€ 265,-

Wielboutenset
Anti-diefstal, set van 4 
50901739
€ 50,-

Onderhoudsset
Onderhoudsartikelen incl. tas 
71806658
€ 75,-

Scheidingsnet  
Tipo 5-deurs 71807701
Tipo SW 71807900 
€ 170,-

30 minuten

150 minuten

7Prijzen inclusief btw en exclusief montage.
Advies Montagetijd is indien van toepassing aangegeven.

Vraag uw Fiat-dealer om een offerte op maat.



De afbeeldingen en beschrijvingen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld als voorbeeld. FCA Belgium N.V. behoudt zich het recht voor om 
zonder voorafgaande kennisgeving alle wijzigingen van constructieve of commerciële aard aan haar producten aan te brengen die zij nodig 
acht. Zet- en drukfouten voorbehouden. De genoemde prijzen zijn adviesprijzen exclusief montage en inlcusief BTW. De Advies Montagetijden 
zijn aangegeven in minuten, dit is inclusief eventuele spuittijd. De prijzen van lichtmetalen velgen zijn exclusief banden, montage, balanceren, 
wielgewichten en ventielen. Vraag uw dealer om een aanbod met banden van het type en merk naar uw wens en inclusief montage.

Fiat - BE0400354731  MOPARB210858 BE/NL
FCA Belgium N.V., Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem. www.fiat.be 

Groupe Picard

Namur

Marche en 
Famenne

Bastogne

Arlon

https://www.groupe-picard.shop/r%C3%A9seauxsociaux





