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Le catalogue des prestations 2013 vous propose de découvrir les différents produits et services documentaires 
réalisés par CITROËN HERITAGE. 

This 2013 catalogue describes the range of documentary products and services offered by  CITROËN Heritage  
and its model.

L’AVENIR EN HÉRITAGE - THE FUTURE IS OUR HERITAGE

BESOIN ADMINISTRATIF - ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS

ATTESTATION DE PV DES MINES 

Ce certificat reprend officiellement les données de la notice descriptive du  
document « barré rouge ». Il permet de rectifier les erreurs sur la carte grise 
liées au type mines comme le genre, l’énergie, le poids.

Ce document est purement administratif et sans recherche historique sur le 
numéro de série.

ATTESTATION D’IDENTIFICATION 
Ce certificat permet d’obtenir une carte grise dite « normale », 
notamment pour l’exportation et l’importation de véhicules  
CITROËN datant d’avant 1990 et produits en France.

Ce document nécessite une recherche sur la base du  
numéro de série et permet d’acquérir les informations  
d’origine du véhicule et sa date de production.

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

This certificate is an official copy of the data found in the description. It is used  
to correct any mistakes on the car registration document such as vehicle type,  
fuel or weight.

This is a purely administrative document that does not involve searching for the 
vehicle serial number or first date of build.

CERTIFICATE OF IDENTIFICATION

A certificate of identification is required if you wish to obtain a “nor-
mal” car registration document that can be used to export or import 
CITROËN vehicles dating back to before1990 and built in France. 

This document involves searching for the serial number and  
will provide information on the origins of the car and the date  
of first build.

Identification



BESOIN HISTORIQUE - HISTORICAL REQUIREMENTS

ATTESTATION DE DATE

Ce document vous permet d’obtenir une carte grise de  
collection pour les voitures de plus de 30 ans. La recherche  
s’effectue dans les mains courantes de production où l’on trouve les 
dates de production et de commercialisation.

L’attestation de date de véhicule de collection répond à un besoin  
historique concernant votre véhicule. Elle permet de vérifier 
les éléments d’identification tels que le numéro de châssis, moteur, 
coque ou encore le nombre de places assises.

DATE CERTIFICATE

With this document you can obtain a vintage car registration document for cars over 30 years old. To find this information, 
we search through the registers to establish production and marketing dates.

The date certificate of a vintage vehicle is a source of historical information. It provides data necessary for identification, such as the 
number of the chassis, engine or body shell, or the number of seats.

COMMANDES MODE D’EMPLOI 

LEs documEnTs à fouRnIR 
- le bon de commande dûment complété
- la copie de la carte grise et/ou du document de cession
- la copie du contrôle technique si besoin
- les photos de la voiture et des plaques de châssis ainsi
  que les numéros trouvés sur la voiture  (coque, carosserie, moteur...)
-   le règlement par véhicule est à envoyer par chèque ou virement 
bancaire à l’ordre d’Automobiles CITROËN

Vous REcEVREz 
- une attestation officielle du constructeur
- une copie de la notice de PV des mines 

HOW TO ORDER 

DOCUMeNtS tO Be PrOViDeD
- a completed order form 
- a copy of the car registration document and/or document of sales
- a copy of the certificate of roadworthiness if necessary 
- photos of the vehicle and chassis number plate as well as any
numbers on the car (body shell, bodywork, engine, etc.) 

- payment for the administrative costs relating to each vehicle be
made by cheque or bank transfer to Automobiles CITROËN

YOU will reCeiVe 
- an official manufacturers’ certificate 
- a copy of the description from the French vehicle approval office

Each Coffret Légende contains:
- a date certificate 
- a scanned copy of the description from the French vehicle 

approval office
- an information sheet on the version of your vehicle 
- a CD of photos showing the generic model chosen 
- a CITROËN collectors’ diploma 
- a book about the CITROËN Conservatoire 
- a DVD on the history of CITROËN (optional)

Vous êtes un citroëniste enthousiaste. Offrez-vous ou faites-vous offrir le Coffret Légende. Son contenu est entièrement  
personnalisé avec les documents consacrés à votre véhicule de collection.

As a CITROËN enthusiast, you will certainly enjoy the Coffret Légende presentation sets. Buy one for yourself or have somebody buy 
one for you! Each set features customised  content, dedicated to your vintage vehicle.

Coffret Légende 

Le Coffret Légende contient :
- une attestation de date
- un PV des mines scanné
- une fiche documentaire sur la version de votre véhicule
- un CD photos sur le modèle générique choisi
- un diplôme de collectionneur CITROËN
- un livre sur le Conservatoire CITROËN
- le DVD sur l’histoire de CITROËN (en option)
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CITROËN    HERITAGE    

    
POUR COMMANDERPOUR COMMANDERPOUR COMMANDERPOUR COMMANDER    

Renseignements pratiques 
 

DATE :  ____ /  ____ /  _________  
 

Vous souhaitez commander un ou plusieurs produits et services 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’IDENTIFICATIONPRESTATIONS D’IDENTIFICATIONPRESTATIONS D’IDENTIFICATIONPRESTATIONS D’IDENTIFICATION    

Bon de commande – Tarif 2013 
 

Merci de compléter la grille de commande selon vos souhaits : 

 

Fait à:         Signature: 

Nom du produit ou de la prestation 
Prix unitaire 

TTC 

Frais de 

port 

Quantité Montant 

TTC 

IDENTIFICATION 

Besoin administratif 

Attestation de PV des Mines  

Certificat administratif.  

Pas de recherche historique sur le 

véhicule. 
30,00 € / 

  

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. 

50,00 € / 

  

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. 

50,00 € / 

  

 

COFFRET LÉGENDE 

Personnalisé  

Un coffret de prestige sur le véhicule 

collectionné CITROËN.  

100,00 € 5,00 € 

  

Simple : Le coffret seul + le livre sur le 

Conservatoire CITROËN. 

(Conseil : Complétez ce simple coffret avec un 

dossier documentaire.) 

35,00 € 5,00 € 

  

En option : le DVD sur l’histoire de 

Citroën 
15,00 € / 

  

Total TTC:  
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