CITROËN HERITAGE
POUR COMMANDER

Renseignements pratiques
DATE : ____ / ____/ _________
Vous souhaitez commander des identifications de véhicules de collection auprès de CITROËN HERITAGE.
Vos coordonnées
Nom: ........................................................ Prénom : ...............................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Code postal : .............................................. Ville : ...................................................................
Pays : ........................................................ Téléphone : ...........................................................
Email* : ...................................................................................................................................
*Mention facultative. Pour une meilleure lisibilité, veuillez écrire en lettres capitales.

Modalités de paiement
Merci d’envoyer un courrier comprenant le bon de commande ci-joint accompagné des justificatifs
nécessaires pour les prestations concernant des identifications de véhicule ainsi que votre règlement :

□ Par chèque bancaire à l’ordre d’Automobiles CITROËN.
□ Par virement bancaire international (nous demander par email le n° d’IBAN/BIC)
Après réception de votre commande, vous recevrez une facture de PSA PEUGEOT CITROËN comme
justificatif de paiement.
Envoyez votre demande à l’adresse ci-dessous :
PSA PEUGEOT CITROËN
CITROËN HERITAGE - CC AN81
Bd André Citroën – BP 13
93601 AULNAY SOUS BOIS CEDEX - FRANCE

Pour tous renseignements complémentaires :
Tel : 01 56 50 80 22
Fax : 01 56 50 80 23
email : conservatoire@citroen.com

Vous êtes informés que vous bénéficiez, conformément à la loi n° 78-17, du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004.précitée, d’un droit d’accès, de modification et de retrait des données vous concernant, sur simple
demande auprès de CITROËN HERITAGE.

PRESTATIONS D’IDENTIFICATION

Bon de commande – Tarif 2014
(Applicable à partir du 03/02/2014)

Merci de compléter la grille de commande selon vos souhaits :
Nom du produit ou de la prestation

Prix unitaire
TTC

Frais de Quantité
port

IDENTIFICATION
Besoin administratif

Attestation de PV des Mines
Certificat administratif sans le n° de série
Pas de recherche historique sur le
véhicule.

35,00 €

/

70,00 €

/

60,00 €

/

100,00 €

5,00 €

35,00 €

5,00 €

15,00 €

/

Certificat de conformité
Immatriculation en carte grise normale » ou
export – import de véhicules CITROËN
d’avant 1990 produits en France.
Recherche sur le numéro de série et date de
production.
Historique

Attestation de date de véhicule de
collection :
Immatriculation en carte grise de collection
(véhicules + de 30 ans).
Recherche sur le numéro de série,
concordance des n°s, date de production.
Inclus dans le Coffret Légende.

COFFRET LÉGENDE
Personnalisé
Un coffret de prestige sur le véhicule
collectionné CITROËN.
Simple : Le coffret seul + le livre sur le
Conservatoire CITROËN.
(Conseil : Complétez ce simple coffret avec un
dossier documentaire.)

En option : le DVD sur l’histoire de
Citroën

Total TTC:
Fait à :

Signature:

Montant
TTC

