
 

 
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 de « Aventure Peugeot Citroën DS ». 

□ Par virement bancaire international (nous demander par email le n° d’IBAN/BIC. 
 
Après réception de votre commande, vous recevrez une facture comme justificatif de paiement.  
Merci de nous préciser l’adresse de facturation si elle est différente de l’adresse d’envoi indiquée ci-dessus. 
 
Envoyez votre demande à l’adresse ci-dessous : 
PSA PEUGEOT CITROËN 
CITROËN HERITAGE 
Bd André Citroën  
93600 AULNAY SOUS BOIS - FRANCE 

Pour tous renseignements complémentaires :  
Tel : 01 56 50 80 22 
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.  

mailto:conservatoire@citroen.com


 
 

PRESTATIONS D’IDENTIFICATION 

Bon de commande – Tarif 2016 
(Applicable à partir du 18/04/2016) 

NOUS FOURNISSONS UN SEUL DOCUMENT PAR VOITURE : 

 
Fait à :           Signature:      TOTAL :  
 
 
Documents à fournir par voie postale ou par mail : 
 

 copie de la carte grise et/ou du document de cession (tout document administratif prouvant 
que vous êtes bien le propriétaire du véhicule) 

 photo de la voiture et de sa plaque de châssis. 
 numéros trouvés sur la voiture (coque, carrosserie, moteur)  
 (Copie de votre carte PSA pour bénéficier de la réduction). 

 
Attention : dans le cas d’une vérification avant achat (2 CV série spéciale, DS Cabriolet), 
l’identification sera payée par le vendeur ou l’acheteur éventuel. Le document sera envoyé au dernier 
propriétaire officiel y compris si la vente n’aboutit pas. 
 
CITROËN HERITAGE ne fournit aucun document pour un véhicule portant un n° de série étranger. 
En cas de doute merci de nous demander avant de payer. 

Nom du produit ou de la prestation 
Prix 

unitaire 
TTC 

Avec 
remise 

PSA 

Quant
ité 

Montan
t TTC 

IDENTIFICATION (UN DOCUMENT AU CHOIX) 
Besoin administratif 

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. 

90 € 67€50 

  

Besoin Historique + Carte grise de collection 
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. 
Et sans garantie la facture d’époque (après 1972). 

70 € 52€50 

  


