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LL’’attestation de date pour attestation de date pour 

vvééhicule de collectionhicule de collection

�Une prestation du service 
Patrimoine de la Marque 
Citroën

� Le service des archives du 
Conservatoire Citroën peut vous aider à
identifier le modèle Citroën que vous 
possédez à partir de son numéro de série 
pour les véhicules produits en France de 
1919 à 1990.

�Des sources documentaires 
authentiques

� Les mains courantes de production 
depuis 1919 jusqu’en 1980 puis le 
fichier véhicules sur microfiches et 
microfilm garantissent l’authenticité des 
sources des numéros de série produits par 
le constructeur.

� Elles permettent de vérifier la 
conformité des numéros trouvés sur le 
véhicule comme le numéro de châssis, de 
coque, de carrosserie et de moteur avec 
l’enregistrement du modèle à la date 
exacte de sa sortie de fabrication et donc 
de préciser son identification. 

� Elles permettent de retrouver la 
mention de la carrosserie d’origine et 
d’authentifier par exemple une véritable 
carrosserie cabriolet.

Aujourd’hui, 

nous pouvons vous répondre grâce aux archives du passé, 

et nous travaillons à constituer les archives de demain.
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Les Les ddéémarchesmarches àà suivresuivre......

� Un intérêt historique
� pour tout savoir sur l’historique 
et la naissance du modèle 
collectionné

� pour restaurer son véhicule le 
plus proche de son état d’origine.

� Un service administratif
� pour corriger des données 
erronées ou manquantes sur la 
carte grise du véhicule dans les 
services de préfecture. Ex : 1ere 
date de commercialisation, 
puissance, type mines, nombre de 
places assises, carrosserie…

� pour obtenir une carte grise de 
collection directement auprès de 
la préfecture (arrêté du 17 avril 
1991, article 23 modifiant l’arrêté
du 05/11/1984 sur 
l’immatriculation des véhicules).

� pour faciliter l’immatriculation 
dans un autre pays européen.

Pour obtenir une attestation de date de 
véhicule de collection

� la copie de la carte grise et /ou la copie 
du document de cession (tout document 
prouvant que vous êtes bien le propriétaire 
du véhicule).

� 1 photo de la voiture et des plaques de 
châssis.

� les numéros des moteurs, coque et 
carrosserie pour une authentification 
complète et une recherche plus rapide.

� 40 euros pour chaque numéro de châssis 
cherché sous forme d’un chèque,  mandat 
cash ou virement automatique à l’ordre de 
Automobiles Citroën.

Pour les véhicules produits avant la Traction, 
de la Type A à la Rosalie :

Merci d’indiquer le numéro de moteur s’il est 
d’origine. Les mains courantes de production 
étant classées par le numéro de moteur et 
non par le châssis, les délais de recherches 
sont beaucoup plus longs sans cette 
information à moins de demander une 
attestation sur l’année seulement.

A partir de la Traction, le numéro de coque 
est recommandé.

Pour tous renseignements 

complémentaires : 

tel : 01 56 50 80 22

fax : 01 56 50 80 23

email

conservatoire@citroen.com

Envoyez votre demande 

à l’adresse ci-dessous :

PSA PEUGEOT CITROEN

Conservatoire Citroën - CC AN81

Service Identification

Bd André Citroën – BP 13

93601 AULNAY SOUS BOIS CEDEX

FRANCE


