
Direction Produits & Collections
Service Identification

POUR COMMANDER

Renseignements pratiques

Vous souhaitez commander des identifications de véhicules de collection auprès de :

 L’Aventure Peugeot      Citroën/DS Héritage      Panhard & Levassor

Nom : Prénom : 

Numéro d’adhérent (optionnel) : 

Adhérer à "L’Aventure Peugeot Citroën DS", en tant que membre Actif, permet de bénéficier de tarifs
réduits sur certaines manifestations, conditions préférentielles pour l’obtention d’attestations de datation et
sur l’achat de documentations techniques, pièces de rechange et objets de la boutique

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Pays : Téléphone : 

E-Mail : 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par l’AVPCD dans le cadre des activités du service Identification. Conformément au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la
protection des données personnelle :
- l’envoi de ce bon de commande vaut consentement de votre part à l’utilisation dans le cadre des activités de l’AVPCD des données recueillis
- vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant par mail l’AVPCD à l’adresse : contact-avpcd@mpsa.com

VOS COORDONNÉES

L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS
CENTRE D’ARCHIVES

34 RUE DU COMMANDANT ROLLAND

25 310 HERIMONCOURT - FRANCE

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :

E-MAIL : contact-avpcd@mpsa.com

MODE DE RÈGLEMENT

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 :

 CHÈQUE (uniquement pour la France) : libellé à l’ordre de L’Aventure Peugeot Citroën DS

 CARTE BANCAIRE (compléter et signer le cadre ci-dessous)

SOMME À RÉGLER N° DE CB DATE CLÉ

NOM PRÉNOM SIGNATURE

 VIREMENT BANCAIRE merci de nous informer avant afin d’identifier votre paiement

BP BOURGOGNE FRANCHE-COMTE RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE

TITULAIRE DU COMPTE :
L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS
MUSÉE – SERVICE COMPTABILITÉ – CARREFOUR DE L’EUROPE – 25 600 SOCHAUX

DOMICILIATION : BPBFC SOCHAUX (00045)

IDENTIFICATION NATIONALE (RIB)

CODE BANQUE : 10807 CODE GUICHET : 00045 NUMÉRO DE COMPTE : 00519721914 CLÉ RIB : 69

IBAN : FR76 1080 7000 4500 5197 2191 469 BIC : CCBPFRPPDJN

Pour les professionnels non-assujettis à la TVA, merci de nous communiquer  votre numéro intracommunautaire

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 ainsi que le règlement à l’adresse ci-dessous :



Bon de commande - Tarifs valables à partir du 1er février 2018

NOUS FOURNISSONS UN SEUL DOCUMENT PAR VOITURE :

Pour les professionnels hors France, non-assujettis à la TVA, merci de nous communiquer votre numéro intracommunautaire et d’appliquer les
tarifs Hors-Taxes (HT)

NOM ET PRÉNOM SIGNATURE

FAIT À LE

PRESTATION D’IDENTIFICATION

TYPE D’IDENTIFICATION OU AUTRES PRESTATIONS PRIX* PRIX

ADHÉRENT** QTÉ*** MONTANT****

IDENTIFICATION (MERCI DE CHOISIR ENTRE LE CERTIFICAT OU L’ATTESTATION)

BESOIN ADMINISTRATIF

Certificat de conformité/conformité partielle

Immatriculation en carte grise normale ou

Réception à Titre Isolé à la DREAL d’un

véhicule de collection

115€ TTC

(95€83 HT)

90€ TTC

(75€00 HT)

BESOIN HISTORIQUE ET CARTE GRISE DE COLLECTION

Attestation de date de véhicule de collection

Immatriculation en carte grise de collection

d’un véhicule de plus de 30 ans

75€ TTC

(62€50 HT)

60€ TTC

(50€00 HT)

AUTRES PRESTATIONS (MERCI DE DEMANDER LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT AVANT DE PAYER)

Lettre informative Peugeot (après 1988)

ou Duplicata facture Citroën (1972-1978)

ou Copie PV des Mines (toutes marques)

20€ TTC

(16€67 HT)

15€ TTC

(12€50 HT)

Vérification avant achat de l’authenticité

d’un véhicule (cabriolet, série spéciale ou

limitée, finition…) par courriel ou téléphone

20€ TTC

(16€67 HT)

15€ TTC

(12€50 HT)

TOTAL

Documents à fournir par voie postale ou par e-mail :

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

 Photos de la voiture ( ¾ avant, ¾ arrière, tableau de bord, habitacle, baie moteur) 
 Numéros trouvés sur la voiture (coque, carrosserie, moteur) en photos et dans le tableau ci-dessous
 Copie de votre carte d’adhérent de notre Association pour bénéficier de la réduction

Votre adhésion en tant que membre Actif permet à l’Association "L’Aventure Peugeot Citroën DS" son
développement et sa pérennité. A ce titre, vous bénéficiez de remises sur nos prestations et de la
gratuité au Musée de l’Aventure Peugeot, au Conservatoire Citroën et au Musée de la CAAPY.

Pour devenir adhérent, merci de demander le bulletin d’adhésion ou de consulter le site internet :
www.laventurepeugeotcitroends.fr/adherez-a-laventure

Merci de nous fournir les informations les plus complètes possibles

Si votre véhicule n’est pas strictement conforme à l’origine ou que vous ne pouvez présenter de justificatifs de
propriété suffisants, nous ne fournirons pas de document officiel. (cf. arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités
d'immatriculation des véhicules).
En cas de doute, nous pouvons être amenés à demander plus de photos ou à mandater, à vos frais, un référent
pour inspecter le véhicule.

Nous vous remercions et restons à votre disposition pour toute précision.

L’équipe du Service Identification

DEMANDE D’IDENTIFICATION VÉHICULE(S)
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TYPE MINES

NUMÉRO DE SÉRIE

NUMÉRO DE COQUE

NUMÉRO DE MOTEUR

NUMÉRO DE CARROSSERIE
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TYPE MINES

NUMÉRO DE SÉRIE

NUMÉRO DE COQUE

NUMÉRO DE MOTEUR

NUMÉRO DE CARROSSERIE
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TYPE MINES

NUMÉRO DE SÉRIE

NUMÉRO DE COQUE

NUMÉRO DE MOTEUR

NUMÉRO DE CARROSSERIE

PRIX* : Prix unitaire TTC
PRIX ADHÉRENT** : réservé aux membres actifs de l’Association L’Aventure Peugeot Citroën DS (49€/an), aux membres des clubs affiliés à l’Amicale
Citroën et DS France, aux membres des clubs affiliés à l’Amicale Citroën et DS International (sur présentation d’un justificatif d’appartenance)
QTÉ*** : Quantité ou nombre de véhicules différents requérant une demande de prestation d’identification
MONTANT**** : Prix unitaire ou Remise x Qté TTC

 Je reconnais avoir été informé que toute modification notable, au sens de l'article R. 321-16 du code de la
route, ultérieure à l'immatriculation avec un usage collection remettra en cause la mention de cet usage.
Rappel : toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et des amendes prévues par les
articles 441-6 et 441-7 du Code Pénal.


