COMMENT COMPLÉTER VOTRE BON DE COMMANDE (BDC)
Vous référer au document en annexe intitulé « BDC dûment rempli et signé »

DOCUMENT: « CITROËN FR - (1) BON DE COMMANDE À REMPLIR ET SIGNER »


Compléter électroniquement la page 1 du document. Vos informations seront automatiquement copiées sur la page 2 du
Bon de Commande. La page 3 constitue un duplicata, merci d'ignorer cette page.



Apposer électroniquement votre signature sur les pages 1 et 2 (3 signatures au total) du Bon de Commande dans les
champs à cet effet (voir exemple en annexe). Si vous ne pouvez signer le document de façon électronique, svp l'imprimer,
le signer et le retourner numérisé. Nous n'acceptons pas de photo du bon de commande et tout document rempli à la
main ou illisible sera refusé.



Ne pas remplir la section "adresse en Europe", votre statut "Touriste" est coché par défaut et ne nécessite aucune
adresse.

FYI: Le Centre de Livraison & Restitution de l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle se nomme PARIS ROISSY

DOCUMENT: « CITROËN FR - (2) CONDITIONS À PARAPHER »


Parapher les 6 pages du document aux endroits désignés. En apposant vos initiales, vous acceptez l’offre et les
Conditions Générales de Vente du groupe SODEXA et AUTOMOBILES CITROËN.

DANS LES 30 JOURS SUIVANT VOTRE RÉSERVATION,
MERCI DE RETOURNER PAR COURRIEL LES DOCUMENTS SUIVANTS COMPLÉTÉS ET SIGNÉS:





CITROËN FR - (1) BON DE COMMANDE À REMPLIR ET SIGNER
CITROËN FR - (2) CONDITIONS À PARAPHER
UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT
UNE COPIE DE VOTRE PERMIS DE CONDUIRE

Autres documents pouvant être demandés au titulaire du contrat :
Pour les étudiants : Certificat de stage ou de scolarité indiquant les dates précises de début et de fin
Pour les expatriés européens: (1) Une Attestation sur l’honneur (pour les inactifs) ou une Attestation de congés de
l’employeur (pour les actifs de retour après congés), (2) une carte consulaire ou de résidence ou facture.
Livraison au Portugal : Un document de qualification non renouvelable avec sceau d’un commissaire à l’assermentation.
Si c’est le conjoint (e) ou époux (se) qui retire le véhicule, une procuration officielle sera demandée.

ANNEXE: BDC dûment rempli et signé
1. Compléter électroniquement la page 1 du document "Bon de
commande". Compléter les sections encadrées ci dessous.
Apposer votre signature aux 2 endroits indiqués.

2. Signer la page 2 du document "Bon de commande" à l'endroit
indiqué ci-dessous.

3. Apposer vos initiales sur chaque page du document intitulé
"Citroën Conditions".

