
 

 
CITROËN HERITAGE 

 
POUR COMMANDER 

Renseignements pratiques 
 

DATE :  ____ /  ____ /  _________  
 

Vous souhaitez commander  en nombre les ouvrages édités par CITROËN HERITAGE  
 

Vos coordonnées 
 

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

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

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

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

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

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

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

*Mention facultative. Pour une meilleure lisibilité, veuillez écrire en lettres capitales.  
Merci de nous préciser l’adresse de facturation si elle est différente de l’adresse d’envoi indiquée ci-dessus. 
 

Modalités de paiement 
 
Merci de remplir le bon de commande ci-joint accompagné ainsi que votre règlement :  

□ Par chèque bancaire à l’ordre d’Automobiles CITROËN. 

□ Par virement bancaire international (nous demander par email le n° d’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 
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 

 
 
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.  

mailto:conservatoire@citroen.com


 
 

 
BEAUX OUVRAGES DU CONSERVATOIRE  

Bon de commande 2015  
 
Merci de compléter la grille de commande selon vos souhaits : 
 

 
Fait à :           Signature :   
   

DESCRIPTION DES LIVRES 

 
« Le Patrimoine Citroën » - Edité par Automobile Citroën  
 Janvier 2015 - ISBN - 978-2-9551275-0-6  
 
Nouvelle édition complètement réactualisée. Sélection des plus belles 
pièces du fond historique du patrimoine  Citroën.   
Bilingue Français/Anglais  

 
 
« DS toujours d’avant-garde » - Edité par Automobile Citroën  
 Mai 2015 - ISBN - 978-2-9551275-1  
 
A l’occasion du soixantième anniversaire de la DS, ce livre offre une 
sélection d’archives photos, de dessins et de documents inédits qui 
retrace les moments clés de cette voiture aux symboles forts. Cet 
ouvrage abondant en illustrations évoque donc les valeurs d’innovation, 
d’excellence et d’avant-garde de la DS.   
Bilingue Français/Anglais                      
 
 

  
Nom du produit Prix unitaire 

TTC 
Frais de port TTC 

Tarif forfaitaire 
Quantité Montant 

TTC 
POUR COMMANDER A L’UNITE  
« Le Patrimoine Citroën » 22,00 € 1,00 €   
« DS toujours d’avant-garde »  39,00 € 1,00 €   
 
POUR COMMANDER PAR LOTS AVEC 20% de réduction   
Lot de 10 livres « Le Patrimoine Citroën »  176, 00 € 10,00 €   
Lot de 8 livres « DS toujours d’avant-garde » 249, 00 € 10,00 €   
 TOTAL :   



 
 
 
 

 


