
Direction Produits & Collections
Service Identification



Vous souhaitez commander une identification de véhicule de collection de marque : 

☐ PEUGEOT ☐ CITROËN ☐ PANHARD & LEVASSOR

VOS COORDONNÉES

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 : ..................................................................................................................................................................................................................

MODE DE RÉGLEMENT

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)

☐ VIREMENT BANCAIRE (L’IBAN sera communiqué dès la validation de votre dossier)

Somme à régler : ..................................... Numéro de carte : ..........................................................................................
Nom : .......................................................................... Prénom : ..................................................................................................
Date : ............./............./20.......... Clé : .........................................................................................................................................
                                     Signature : 

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 :

CENTRE D’ARCHIVES DE TERRE BLANCHE
1 rue du Stade 

25310 HERIMONCOURT - FRANCE



ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) :   ......................................................……………………................................………………..............................……………………… 
Né(e) le à : ……………………………………..………………………………………….........................……………………………………………………………….. 
Domicilié(e) : ……………………………..................………………………………................................………………………………………………………………. 
Atteste sur l’honneur :
- Avoir acquis légalement le véhicule référencé ci-dessous depuis le : ……………………................... 
Marque : ………………………………………....………………………………………………….....................…………………............................…......………….. 
Genre : ……………………………………………...…………………………………………...........................................................…………………………………….. 
Type : ………………………………………………………………………………………................................………………………………………….............................. 
Identification du véhicule (Numéro de châssis ou immatriculation) : …………………………………..…………….... 
Date de 1ère mise en circulation : …………………………………………………………....................……………………………................ 

- N’avoir jamais transformé ou fait transformer les caractéristiques dudit véhicule terrestre à 
moteur tant sur le plan châssis/cadre, moteur, boite, pont, carrosserie, suspensions.
- Avoir connaissance du fait que le certificat d’immatriculation de collection ne permet pas un 
usage professionnel du véhicule.

J’ai connaissance du fait qu’une fausse attestation m’exposerait à des poursuites pénales.
Signer cet acte vaut pour présomption et non pour preuve de propriété.
Pour faire valoir ce que de droit .

Fait à ………………………………………………….. le ……………………….....……………………….. en unique exemplaire. 

       Signature

IMPORTANT
▶ Ce document doit être rempli en manuscrit .
▶ Pièce à joindre : une photocopie d'un document officiel justifiant de votre identité et comportant la signature.
▶Rappel du Code Pénal : Article 441-7 modifié par Ordonnance n 02000-916 du 19 septembre 2000 - art . 3 (V) JORF 
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de  15 000 € d'amende 
le fait :
1) D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts
2) De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère
3) De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en 
vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

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



Ne pas procéder au réglement avant la validation de votre dossier.

DOCUMENTS DÉLIVRÉS PRIX PRIX
ADHÉRENT* QTÉ MONTANT

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Pour obtenir une carte grise en France : convient pour 
immatriculer un véhicule importé ou pour corriger 
une carte grise normale (date de mise en circulation 
absente, nombre de places etc). 

ATTESTATION DE DATE 
POUR VÉHICULE DE COLLECTION
Pour obtenir une carte grise avec mention d’usage 
"véhicule de collection" en France.

COPIE DU PV DES MINES
Pour procéder à une RTI auprès de la DREAL (direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement).

SCAN DE LA FACTURE 
OU FICHE DE PRODUCTION D’UN VÉHICULE
(sous réserve de la disponibilté)

ATTESTATION DE CONFORMITÉ PARTIELLE
(sous réserve de la disponibilté)

CERTIFICAT DE NAISSANCE
C’est un document "juste pour le plaisir" pour savoir 
notamment où et quand votre voiture est née.

....... .............. €
190€

TTC
158.33€ HT

220€
TTC

183.33€ HT

....... .............. €
60€

TTC
50€ HT

75€
TTC

62.50€ HT

....... .............. €
30€

TTC
25€ HT

40€
TTC

33.33€ HT

....... .............. €
30€

TTC
25€ HT

40€
TTC

33.33€ HT

TOTAL ..........................€ HT   ..........................€ TTC

☐ Je reconnais avoir été informé que toute modification notable, au sens de l'a rticle 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.

Nom : ........................................................................................ Prénom : ..............................................................................
Fait à : ....................................................................................... Date : ......................................................................................
                  Signature : 

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).

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.

....... .............. €
15€

TTC
12.50€ HT

20€
TTC

16.66€ HT

....... .............. €
190€

TTC
158.33€ HT

220€
TTC

183.33€ HT



Si votre demande concerne un certificat de conformité ou une attestation de date pour véhicule de collection, merci de nous 
fournir les photos suivantes (datées de moins d’un mois) et documents concernant votre automobile :

▶ Photo de trois quart avant
▶ Photo de trois quart arrière
▶ Photo du tableau de bord
▶ Photo de la sellerie
▶ Photo du compartiment moteur
▶ Photos des ampoules de phares (code européen ou H4)
▶ Photos des plaques avec les numéros de série, de coque (pour Citroën), de moteur et la frappe à froid
▶ Photos des freins avant et arrière (clichés pris par l’arrière, pour ne pas avoir besoin de démonter la roue)
▶ Photo de la dimension des pneumatiques montés actuellement sur le véhicule
▶ Copie de la carte grise ou document de cession (prouvant que vous êtes propriétaire du véhicule)

▶ SI CONCERNÉ : Photo de la partie chargement de marchandises pour les fourgons
▶ SI CONCERNÉ : Copie de la facture de l’assistance de direction si une a été installée
▶ SI CONCERNÉ : copie facture du châssis et carrosserie si remplacement.
▶ SI CONCERNÉ : Copie de votre carte d’adhérent si vous êtes membre de notre association (afin de bénéficier de votre remise 
tarifaire)

Pour toute autre demande, merci de fournir photo de la plaque n° de série, plaque moteur, tous les numéros que vous pouvez trouver 
sur le véhicule et copie de la carte grise/document de cession (tout document prouvant que vous êtes propriétaire du véhicule).

DOCUMENTS À FOURNIR 

Les documents sont à fournir par voie postale ou par email (contact-avpcd@mpsa.com).

TYPES MINES

N° DE SÉRIE

N° DE COQUE

N° DE MOTEUR

N° DE CARROSSE-
RIE

TYPES MINES

N° DE SÉRIE

N° DE COQUE

N° DE CARROSSE-
RIE

N° DE MOTEUR

CHÂSSIS D’ORI-
GINE

OU REMPLACÉ PAR

FREINS AVANT TAMBOURS DISQUES

I D E N T I F I CAT I O N  V É H I C U L E  P E U G E O T,  C I T R O Ë N  E T  P A N H A R D

I D E N T I F I CAT I O N  S P É C I F I Q U E  C I T R O Ë N  2 C V  E T  D É R I V É S



contact-avpcd@mpsa.com
laventure-association.com

Centre d’Archives de Terre Blanche
1 rue du stade - 25310 Hérimoncourt

Direction Produits & Collections
Service Identification


