CONSERVATOIRE CITROËN
Paris, le 16/12/2010

CATALOGUE DES PRESTATIONS DOCUMENTAIRES
Très chers Citroënnistes,
Le service des Archives historiques du Conservatoire CITROËN est heureux et fier de vous envoyer son
catalogue de produits et services documentaires.
Nous travaillons tous les jours à préserver, organiser, inventorier et valoriser le patrimoine historique de
notre Marque.
Nous nous efforçons de répondre aussi à vos demandes documentaires. Nous souhaitons donc vous faire
découvrir nos différentes prestations que nous avons élaborées pour vous satisfaire.
Vous trouverez ci-joint les différents produits que nous vous proposons :
• Les dossiers documentaires de notre nouvelle collection thématique qui s’enrichit régulièrement
• Notre nouveau produit de prestige, le Coffret Légende
Nous restons à votre disposition pour plus de renseignements. N’hésitez pas à nous contacter.

Cordialement
Catherine JEANNIN
Documentaliste & Archiviste
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LES RECHERCHES DOCUMENTAIRES
Les dossiers documentaires CITROËN

Vous recherchez des documents ou des informations sur les modèles Citroën soit
pour les restaurer soit par intérêt historique.
Nous avons conçu pour vous des dossiers documentaires en réalisant un travail
important :
o De récolte de documents d’archives
o De structuration des informations
o De scannérisation et de mise en page

Vous recevrez un très beau dossier couleur de plus d’une centaine de pages
regroupant les documents d’archives produits par CITROËN :
o Copies de brochures commerciales, tarifs, publicités
o Notices de PV des Mines, notices d’emploi,
et articles des périodiques internes Citroën.

Nous allons continuer à agrandir cette collection qui a débuté en 2009 avec d’autres
modèles et des grands thèmes de l’histoire de CITROËN.
Actuellement : la C3 5HP, la Type A, la B2, B10 et B12, la 2 cv 4x4 Sahara…
Nouveau ! : la C4, la C6, les Utilitaires et Poids Lourds C4 C6, la Rosalie 8 cv,
10 cv et 15 cv, les autochenilles, les Croisières Citroën …

Un travail de
documentaliste

Des documents
authentiques
Prix : A partir de 30 €

Une collection
thématique qui
s’enrichit

POUR SE FAIRE
FAIRE PLAISIR
Le Coffret Légende
Uniquement pour les véhicules CITROËN produits en France entre 1919 et 1990

Vous êtes un citroënniste passionné et vous collectionnez des véhicules
de collection CITROËN !
Vous souhaitez
o En savoir plus sur le véhicule de collection CITROËN que vous
êtes fier de posséder
o Vous voulez vous faire plaisir !

Offrez-vous ou faites-vous offrir ce très beau
coffret de prestige à la hauteur de votre passion !

Nous avons conçu pour vous un très beau coffret aux couleurs de CITROËN
o Pour rassembler de la documentation personnalisée sur votre
véhicule
o Pour mettre en valeur votre passion pour notre Marque
o Pour vous présenter notre engagement envers le Patrimoine Citroën

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

Un bel objet de collection

Un coffret
personnalisé

Prix : 100 €
le Coffret Légende
En option
le DVD sur Citroën à 15 euros

Pour commander ce beau coffret, il vous faut fournir les documents suivants :
o Copie de la carte grise et/ou du document de cession (tout document administratif prouvant que vous êtes
bien le propriétaire du véhicule)
o Photo de la voiture et des plaques de châssis ainsi que des numéros trouvés sur la voiture (coque,
carrosserie, moteur…) si vous souhaitez une confirmation de ceux-ci

POUR COMMANDER
Renseignements pratiques
DATE : ____ / ____/ _________
Vous souhaitez commander un ou plusieurs produits et services au Conservatoire CITROËN.

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
ou

□ Par virement bancaire international (nous demander par email le n° de 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
Conservatoire Citroën - 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

POUR COMMANDER
Le bon de commande
DATE : ____ / ____/ _________
Merci de compléter la grille de commande selon vos souhaits :

Nom du produit ou de la prestation

Prix unitaire
TTC

Frais de
port

Quantité

Les dossiers documentaires (prix en fonction du nombre
de pages):

•

Type A

30,00 €

/

•

C3 5 HP

30,00 €

/

•

2 CV 4x4 Sahara

30,00 €

/

•

C4

35,00 €

/

•

Les autochenilles

35,00 €

/

•

B2, B10 et B12

40,00 €

/

•

C6

40,00 €

/

•

Utilitaires et Poids lourds C4 C6

40,00 €

/

•

Rosalie 15 cv

40,00 €

/

•

Rosalie 8 cv

40,00 €

/

•

Rosalie 10 cv

40,00 €

/

•

Les Croisières Citroën

50,00 €

/

Le Coffret Légende :
•

Standard (pour un véhicule)

100,00 €

5,00 €

•

En option le DVD « CITROËN une Marque
chevronnée » réalisé par Planète TV

15,00 €

/

•

Offre spéciale comprenant le DVD
75,00 €

5,00 €

(Réservée aux personnes ayant déjà payé une attestation de date
depuis 2008 et souhaitant un Coffret Légende du même modèle).

Total TTC:
Fait à:

Signature:

Montant
TTC

