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CITROËN HERITAGE 
    

    

    

CAMPAGNECAMPAGNECAMPAGNECAMPAGNE    DE SOUSCRIPTIONDE SOUSCRIPTIONDE SOUSCRIPTIONDE SOUSCRIPTION    

REEDITION DE LA COLLECTION DES DOSSIERS DOCUMENTAIRES 
 

Initiée en 2009, cette collection de dossiers historiques a permis de mettre en avant les archives historiques 

du Conservatoire CITROËN et de participer aux missions essentielles de CITROËN HERITAGE : 

conservation, inventaire et valorisation du patrimoine. 

 

Présentation de la collection actuelle 

 

Nous sommes très fiers de cette collection, lancée en 2009, et qui compte aujourd’hui 21 titres. Nous les 

avons décrits dans la brochure ci-jointe. 

 

Destinée au grand public et aux collectionneurs CITROËN, elle vous permet de découvrir des informations 

historiques et précieuses, souvent inédites.  

 

Vous ne pouvez qu’apprécier le graphisme des publicités commerciales d’époque, savourer la pertinence et 

l’intérêt des notes et publications internes, utiliser les informations des documents techniques pour une 

restauration, se remémorer des images issues d’une époque pas si lointaine.  

 

Une exigence de qualité 

 

Nous souhaitons la développer en conservant son principe de base :  

Donner accès aux documents originaux sur les modèles mythiques de la Marque ou sur des thématiques 

historiques liées à cette marque automobile si spéciale et si chère au cœur de nombreux amateurs. 

 

Nous souhaitons aussi la faire connaître davantage en portant l’accent sur : 

- la qualité et la solidité du dossier, avec une vraie couverture de livre et une édition en offset, 

- le bilinguisme, en traduisant davantage les textes d’accompagnement et les sommaires pour 

toucher la population internationale des citroënnistes 

- les nouveautés,  en produisant de nouveaux titres sur des sujets qui vous tiennent à cœur et qui 

vous intéressent. 

 

 



 

 

 

 

Lancement officiel d’une campagne de souscription 

 

Nous avons donc le grand honneur de lancer officiellement cette campagne de souscription à l’occasion de 

Rétromobile 2013 qui durera du 06 février au 30 avril 2013. 

 

AttentionAttentionAttentionAttention : La r: La r: La r: La réééééééédition des dossiers ne se fera que si nous obtenons un nombre correct de commandes.dition des dossiers ne se fera que si nous obtenons un nombre correct de commandes.dition des dossiers ne se fera que si nous obtenons un nombre correct de commandes.dition des dossiers ne se fera que si nous obtenons un nombre correct de commandes.    

 

Modalités de la souscription 

 

Nous vous invitons à vous inscrire pour les titres qui vous intéressent et sur lesquels vous voulez souscrire en 

remplissant le bon de souscription ci-joint.  

Les prix indiqués le sont à titre indicatif sur la base du tarif client actuel. La grille tarifaire officielle vous sera 

présentée à l’issue de la souscription. 

 

Vous bénéficiez, dans le cadre de cette souscription, des avantages suivants : 

-  un cadeau surprise 

- de 20% de réduction par rapport au prix client TTC sur le ou les dossiers choisis 

- de 30% si vous prenez la collection entière + le nouveau dossier sur les innovations de Citroën prévu 

en 2013. 

 

Résultats de la souscription 

 

Vous serez avertis par courrier dans le courant du mois de mai des résultats de cette souscription. Si les 

résultats sont satisfaisants, vous pourrez alors nous renvoyer votre commande effective avec son règlement, 

par chèque bancaire ou par virement. 

 

Merci beaucoup à l’avance pour votre intérêt et votre passion pour le patrimoine CITROËN, son histoire, ses 

modèles, ses archives, ses valeurs !  

 

 

 

 

Catherine JEANNIN 

Documentaliste archiviste 

 

 

 

 



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.  

 

 

    

CITROËN HERITAGE 
    

BON DE SOUSCRIPTIONBON DE SOUSCRIPTIONBON DE SOUSCRIPTIONBON DE SOUSCRIPTION    

NOUVEAUX DOSSIERS DOCUMENTAIRES 
 

Vous souhaitez participer à la campagne de souscription de CITROËN HERITAGE  et commander un ou 

plusieurs titres de la nouvelle collection des dossiers documentaires historiques du Conservatoire CITROËN. 

 

Merci de remplir ce bon de souscription et de le remettre :  

□ soit à l’équipe CITROËN HERITAGE sur le stand CITROËN de Rétromobile  

□ soit de l’envoyer par courrier ou par mail à l’adresse du Conservatoire CITROËN ci-dessous 
 

Vos coordonnées 

 

Nom:  ........................................................   Prénom : ...............................................................  

Adresse :  .................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

Code postal :  ..............................................   Ville :  ...................................................................  

Pays :  ........................................................   Téléphone :  ...........................................................  

Email* :  ...................................................................................................................................  

Modalités de la souscription 

 

Durée de la souscription : du 06 février au 30 avril 2013. 

Bilan de la souscription : Mai 2013. Un courrier vous sera envoyé pour confirmer le suivi de la souscription et 

vous demander le règlement par chèque ou virement bancaire. 

Avantages de la souscription : 

- Un cadeau surprise. 

- 20% de réduction par rapport au prix client TTC sur le ou les dossiers choisis. 

- 30% si vous prenez la collection entière + le nouveau dossier sur les innovations technologiques. 
 

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 

    



POUR COMMANDERPOUR COMMANDERPOUR COMMANDERPOUR COMMANDER 

Bon de souscription – Tarif spécial 
DATE :  ____ /  ___ /  _________  

Merci de compléter la grille de commande. Les prix sont donnés à titre indicatif à ce jour. 

Si un sujet vous intéresse particulièrement, merci de nous l’indiquer pour un projet de nouveau dossier 

documentaire : ....................................................................................................................... 

 

Fait à:         Signature: 

Référence 
Nom du produit ou de 

la prestation 

Prix unitaire 

actuel TTC 

Prix réduit 

(-20%) 
Quantité Montant TTC 

DD00001 Type A 10 HP 40,00 € 32,00 €   

DD00002 B2, B10 et B12 10 HP 45,00 € 36,00 €   

DD00003 C3 5 HP 30,00 € 24,00 €   

DD00004 La Croisière jaune 40,00 € 32,00 €   

DD00005 Les Autochenilles 45,00 € 36,00 €   

DD00006 Les Croisières  55,00 € 44,00 €   

DD00007 C4 40,00 € 32,00 €   

DD00008 C6 45,00 € 36,00 €   

DD00009 Utilitaires et Poids lourds 

C4 C6 

45,00 € 36,00 €   

DD00010 Rosalie 8 cv 45,00 € 36,00 €   

DD00011 Rosalie 10 cv 45,00 € 36,00 €   

DD00012 Rosalie 15 cv 45,00 € 36,00 €   

DD00013 Les Traction Avant 40,00 € 32,00 €   

DD00014 7 Traction Avant 40,00 € 32,00 €   

DD00015 11 Traction Avant 45,00 € 36,00 €   

DD00016 15 SIX Traction Avant 40,00 € 32,00 €   

DD00017 De la TPV à la 2 CV 45,00 € 36,00 €   

DD00018 2 CV 4x4 Sahara  30,00 € 24,00 €   

DD00019 Ami 6 45,00 € 36,00 €   

DD00020 L’Usine de Javel 45,00 € 36,00 €   

DD00021 L’Usine de Levallois 40,00 € 32,00 €   

DD00022 Les innovations technologiques de 

CITROËN  
(Nouveauté 2013 à venir) 

  

CC00001 La collection complète  

(-30%) 

890,00 € 623,00 € 

(-30%) 
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