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 :
L’Aventure Peugeot Citroën DS
Conservatoire Citroën – Bâtiment 68
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.

PRESTATIONS D’IDENTIFICATION

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

NOUS FOURNISSONS UN SEUL DOCUMENT PAR VOITURE :
Nom du produit ou de la prestation

Prix
unitaire
TTC

Avec
remise
Adhérent

90 €

67€50

70 €

52€50

Quantité

Montant
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.
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.

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 d’adhérent de notre association pour bénéficier de la réduction).

L’adhésion à notre association L’Aventure Peugeot Citroën DS permet d’assurer sa pérennité
et vous fait bénéficier d’une remise de 25% sur nos prestations ainsi qu’une visite gratuite
du Conservatoire Citroën, du Musée de l’Aventure Peugeot et du Musée de la CAAPY.
(Vous trouverez le bulletin d’adhésion à la page suivante)

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.

COMMENT ADHERER OU RENOUVELER UNE ADHESION A L’ASSOCIATION
L’AVENTURE PEUGEOT / HOW TO ADHERE OR RENEW AN ADHESION
TO THE ASSOCIATION “L’AVENTURE PEUGEOT”
1) SUR NOTRE SITE INTERNET, en vous connectant à http://www.museepeugeot.com/fr/association-laventure-peugeot.html puis
rubrique « Adhésion », puis « Adhésion en ligne » et en réglant par virement bancaire /
ON OUR WEBSITE, connecting to http://www.museepeugeot.com/en/the-aventure-peugeot-association.html then
« Membership », then « on line membership » and paying by credit card
2) PAR MAIL, en envoyant ce document scanné et dûment complété à : aventure-peugeot@peugeot.com
BY EMAIL, by sending this document scanned and completed to: aventure-peugeot@peugeot.com
3) PAR COURRIER en retournant ce document dûment complété, et accompagné de votre règlement, à cette adresse /
BY POSTMAIL by sending this document completed, with your payment enclosed, to this address:
L’AVENTURE PEUGEOT – ADHESION 2016 – Carrefour de l’Europe – 25 600 SOCHAUX - FRANCE

4) DANS NOS LOCAUX / IN OUR OFFICE : Musée de L’AVENTURE PEUGEOT – Carrefour de l’Europe, 25600 SOCHAUX - FRANCE
M./Mr.

Mme/Mrs

Nom/Family name

Prénom/First name

Adresse complète/complete address
Pays/country
Tél. fixe et mobile/Telephone and mobile phone

Email

- Adhère à l’Association L’AVENTURE PEUGEOT pour l’année civile en cours en tant que Membre (n° d’adhérent si déjà adhérent : __________ )
Adhere to the Association L’AVENTURE PEUGEOT for this current civil year as Member (adhesion number if already Member: ______________ )
Sympathisant / Sympathizing (à partir de/since 24 €)

Bienfaiteur/ Benefactor (à partir de /since 170 €)

Actif / Active (à partir de/since 49 €)

Participant/Participating (à partir de /since 850 €)

- Souhaite recevoir le bulletin / want to receive the bulletin

sous format électronique /on line

- Règle par/pay with:

Date :

chèque/cheque (1)

par courrier /by post mail
Signature :

carte bancaire/credit card (2)
virement bancaire /wire bank transfer (3)

espèces /cash (4)

Pour mieux vous connaître, pouvez-vous nous indiquer ? / To know you better, could you please tell us?
- Votre tranche d’âge :
moins de 20 ans/under 20
20/30
30/40
40/50
( your age section)
- De quelle façon vous avez connu L’Aventure Peugeot / How have you met L’Aventure Peugeot? :

50/60

60/70

70 ans & +

MODES DE REGLEMENTS / PAYMENT MEANS :
1) CHEQUE (uniquement pour la France/only for France) : libellé à l’ordre de L’Aventure Peugeot (ordered to L’Aventure Peugeot)

2) CARTE BANCAIRE (compléter et signer le cadre ci-dessous) / CREDIT CARD (complete and sign this board below)
Somme à régler / Amount to pay

N° de carte bancaire / Credit card n°

Date d’expiration /
Expiration date

Numéro de clé obligatoire*
/Obligatory Key number

€
Nom, prénom / Name, first name

Date / Date

Signature obligatoire / Signature obligatory

* 3 derniers chiffres du numéro inscrit au dos de la carte bancaire / 3 last figures on the back of the credit card

3)

VIREMENT BANCAIRE merci de nous informer avant afin d’identifier votre paiement / WIRE BANK TRANSFER please inform us before in order to identify your payment
SOCIETE GENERALE
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Titulaire du
L’AVENTURE PEUGEOT
Compte :
MUSEE – SERVICE COMPTABILITE - CARREFOUR DE L’EUROPE - 25600 SOCHAUX
Domiciliation :
PARIS FOCH/MAILLOT
(03440)
Identification nationale (RIB)
30003
03440
00050364648
96
Code Banque
Code Guichet
Numéro de Compte
Clé RIB
Identification internationale (IBAN)
FR76 3000 3034 4000 0503 6464 896
Identifiant international de la banque (BIC)
SOGEFRPP

4 ) ESPECES : uniquement à l’accueil de L’Aventure Peugeot (Sochaux) / CASH :only at the office in Sochaux

