
Bonjour,  

 

Vous souhaitez obtenir le document vous permettant de compléter votre dossier pour l’obtention de votre certificat d’immatriculation 

avec la mention « véhicule de collection »  

 

Envoyez-nous, par e-mail uniquement, à l’adresse suivante : shomolog@volvocars.com les documents ou informations demandées ci-

dessous : 

❑ Une copie du certificat d'immatriculation actuel du véhicule scannée au format PDF uniquement (mentionnant clairement le 
numéro de série, la date de 1ère immatriculation et l’immatriculation) 

 
 

❑  Un e-mail explicitant votre demande, précisant votre adresse postale complète et nous donnant votre numéro de téléphone 
auquel nous pourrons vous joindre, si besoin.  
 

❑ Une photo du numéro de série du véhicule frappé à froid, ou à défaut, photo de la plaque constructeur rivetée sur la voiture 
qui nous permettra de lire clairement ce numéro de série complet de voiture.  

 
❑ un virement (en joignant une copie de l'ordre de virement au format PDF) d'un montant de 80,00 € sur le compte de Volvo 

Car France SAS (Merci de préciser votre nom dans l’objet du virement si le nom du compte est différent). 
 
 

Le document qui vous sera délivré est une attestation qui vous permettra de faire une demande de certificat d’immatriculation auprès 

l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) https://immatriculation.ants.gouv.fr.  

 

Ce document vous sera délivré par le biais d’un email provenant de VCF SERVICE vous invitant à télécharger ce document au format 

PDF 

Pour demander l’ajout de la mention d’usage indépendamment d’un changement de propriétaire vous devez : 

1. Authentifier votre compte usager avec le dispositif France Connect . Ce compte permet d’être informé de l’avancement de 

votre démarche et d’échanger avec le service en charge de la demande, qui peut vous demander des informations ou 

justificatifs complémentaires si nécessaire ; 

2. Sélectionner la démarche " Je souhaite faire une autre demande " depuis votre « espace véhicule » ; 

3. Transmettre au format numérique les pièces justificatives correspondant à votre situation. Pour permettre un traitement 

optimal, vérifiez la lisibilité et la taille de vos justificatifs (1Mo max. par pièce) ; 

4. Cocher les cases d’engagement et régler les éventuelles taxes par carte bancaire, pour finaliser la démarche après la 

vérification du dossier par le ministère de l’intérieur. 

UN DELAI D’ENVIRON 15 JOURS OUVRES EST NECESSAIRE POUR LE TRAITEMENT DE VOTRE DOSSIER (délai plus long durant les périodes 

de congés ou jours fériés). 

 Relevé d’identité bancaire (RIB) :  
 Domiciliation  

 ING BANK FRANCE  
  

Code Banque 
 
Code Guichet 

 
Numéro de Compte 

 
Clé RIB 

 

 30438 00001 38948030006 57  

 Numéro de compte bancaire international (IBAN) : 
FR76 3043 8000 0138 9480 3000 657 
BIC (Bank Identification Code) : INGBFRPP 
VOLVO CAR FRANCE 

 

 

Cordialement,  
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