
Bonjour, 
 
Vous souhaitez obtenir le document vous permettant de compléter votre demande d’immatriculation en France.  
 
 
Envoyez-nous, par 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 virement (en joignant une copie de l'ordre de virement au format PDF) d'un montant de 150,00 € sur le compte de Volvo 

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

❑ 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.  

En application de l'arrêté du 24 octobre 1997 relatif à l'immatriculation des véhicules, nous établirons : 
 

1. Dans le cas d'un véhicule rigoureusement conforme à un type réceptionné en France ou en Europe (Le numéro d'identification est 
présent sur la plaque constructeur du véhicule, sous la forme : eX*XXXX*XXXX*XX) : une attestation d'identification. 

 
Ensuite, si vous êtes dans ce cas, une fois ce document obtenu, rendez-vous sur le site internet de l’A.N.T.S. (Agence Nationale des 
Titres Sécurisés) afin de pouvoir réaliser votre demande d’immatriculation qui sera transmise à un service CERT (en fonction de votre 
zone géographique) : https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 
 
Les véhicules venant du Royaume-Uni nécessite un ajustement ou remplacement des optiques de phares avant. 

 
2. Dans le cas d'un véhicule n’étant pas rigoureusement conforme à un type réceptionné : une attestation de conformité partielle et 

un spécimen de notice descriptive. 
Le véhicule devra effectuer un passage auprès d’une DREAL (dans chaque région) /DRIEE (Région Ile-De-France) /DEAL (DROM)  
 

Les véhicules venant des pays non Européens (Etats-Unis, Canada, Qatar, ….) ainsi que les véhicules modifiés (GPL, GNV, etc…) ne 
peuvent pas faire l’objet d’une attestation d’identification. 
 
La procédure auprès de l’administration française sera plus longue et peut générer des coûts supplémentaires : 
Vous devrez prendre rendez-vous afin d’effectuer une réception à titre isolée. 
Pour plus d’informations sur la réception à titre isolée et son déroulement, veuillez consulter cette fiche sur le site internet du Ministère 
de la Transition Écologique et Solidaire (M.T.E.S.) : 
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/RTI01.2_112017_import_nonconforme%20mod.pdf 
 
  
Le document vous sera délivré par le biais d’un email provenant de VCF SERVICE vous invitant à télécharger ce document au format PDF 
 
 
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 

 

 
Bien Cordialement  
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