L’Aventure Automobile à Poissy
Association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901

Demande d’attestation ou de documents
Véhicules des marques Simca, Simca-Chrysler,
Talbot et Ford fabrication Poissy

Document à compléter et à adresser accompagné du règlement correspondant
(chèque libellé à l’ordre de CAAPY), à l’adresse suivante :

L’Aventure Automobile à Poissy - CAAPY
45 rue Jean-Pierre Timbaud
78300 Poissy
- Cocher le(s) document(s) commandé(s) :

□

Attestation d’identification

Immatriculation en carte grise normale ou réception à titre isolé à la DREAL d’un véhicule
de collection ou véhicule importé conforme à un titre national.
Prix unitaire TTC
Prix unitaire adhérent TTC*
115.00 €
90.00 €

□

Attestation constructeur

Immatriculation d’un véhicule de collection de plus de 30 ans.
Prix unitaire TTC
Prix unitaire adhérent TTC*
75.00 €
60.00 €

□ Copie Notice descriptive
Prix unitaire TTC
20.00 €

Prix unitaire adhérent TTC*
15.00 €

□ Renseignements complémentaires
Prix unitaire TTC
20.00 €

Prix unitaire adhérent TTC*
15.00 €

* Prix préférentiels pour les adhérents AVPCD et CAAPY
Si votre véhicule n’est pas strictement conforme à l’origine et que vous ne pouvez pas
présenter de documents 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 pourrons être amenés à demander plus de photos ou à mandater,
à vos frais, un référent pour inspecter le véhicule.
Nous vous remercions et restons à votre disposition pour toute précision.

L’Aventure Automobile à Poissy – CAAPY
Tarif applicable à toute demande enregistrée après le 1er juin 2018
_________________________________________________________________________________________

L’Aventure Automobile à Poissy - CAAPY
45 rue Jean-Pierre Timbaud
78300 Poissy

N° SIRET : 804 128 114 00019
Tél : 33 (0)1 30 19 41 15
www.caapy.net - courriel : caapy@peugeot.com

Renseignements concernant le véhicule
Marque : …………………………………………

Modèle : ………………………….…………..

Année modèle ou de fabrication : ………………………………………………………………….

N° de châssis : …………………………….

N° de série : ………………………….………..

N° Moteur : …………………………………….

Pour l’attestation d’identification et l’attestation constructeur, joindre
impérativement :
• Copie de la carte grise et/ou document de cession et/ou acte
notarié (tout document administratif prouvant que vous êtes bien le
propriétaire du véhicule)
• Photos de la voiture (3/4 avant, 3/4 arrière, tableau de bord, habitacle et
compartiment moteur)
•
•
•
•
•
•
•

Photos des numéros trouvés sur le véhicule
(coque, carrosserie, moteur)
Copie de votre carte d’adhérent de l’Association
(pour bénéficier du tarif adhérent)
Chèque de règlement (à libeller à l’ordre de CAAPY)

Adresse pour le retour des documents
Nom : ………………………………………….…………………………………………………………………………...
N° : ………..………rue :………………………………………………………….………………….………………….
Code postal : ………………… Commune : …………………………………………………………….……..
Pays : …………………………………………………………………………………………………………..…………..

Délai 4 semaines environ, suivant la charge des bénévoles de l’association
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