
Bonjour,  

 

Vous souhaitez ré-immatriculer votre véhicule en catégorie Voiture Particulière (4, 5 ou 7 places suivant le type de véhicule) 
  
Emmenez votre véhicule auprès de la concession Volvo de votre choix avec 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 règlement adressé à votre concessionnaire d’un montant de 120€ pour l’établissement du document. A noter que votre 
concessionnaire pourra vous facturer un montant additionnel correspondant au contrôle de votre véhicule et aux éventuels 
travaux complémentaires effectués.  
 

 
Votre concessionnaire examinera le véhicule, procédera aux éventuelles opérations à réaliser et devra remplir, cocher, tamponner, 
dater et signer l’attestation de reconversion ci-jointe qu’il nous enverra avec la copie du certificat d’immatriculation à l’adresse 
suivante : shomolog@volvocars.com.  
 

Le document qui vous sera délivré est un agrément de prototype ou Attestation d'adaptation réversible de série d'un véhicule usagé de la 

catégorie internationale M1 (VOITURE PARTICULIÈRE) pour le rendre conforme à son type d’origine qui vous permettra de faire une 

demande de certificat d’immatriculation auprès l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) https://immatriculation.ants.gouv.fr. 

Suivant le cas, le document vous sera délivré soit par le biais d’un email provenant de VCF SERVICE vous invitant à télécharger ce 

document au format PDF, soit par le biais de votre concessionnaire 

 

UN DELAI D’ENVIRON 15 JOURS OUVRES EST NECESSAIRE POUR LE TRAITEMENT DE VOTRE DOSSIER à compter de la demande faite par 

mail (délai plus long durant les périodes de congés et 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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A RETOURNER AU SERVICE HOMOLOGATION 

shomolog@volvocars.com 

ANNEXE 1  

CACHET DE LA CONCESSION  

 

 

 

 

 
 

A T T E S T A T I O N 
de reconversion CTTE / VP 

 

Nous soussignés (Nom - Titre)  :  

 

Concessionnaire / Satellite VOLVO code :  

Certifions avoir effectué / contrôlé les opérations suivantes sur le véhicule VOLVO : 

Type: (certificat d’immatriculation) * 
 

Numéro dans la série du type : 
 

Mentionnez le nom du Transformateur : (Gruau ou Novetud) 
 

☐ Suppression du plancher et de l’arrêt de charge 
 

☐ Remise en condition des portes (si nécessaire) 
 

☐ Installation des ceintures de sécurité aux places  
 

☐ Installation des sièges ou banquettes arrières 
 

 
Nous engageons par ailleurs à faire river la plaque de transformation envoyée par VOLVO Car France SAS, au reçu de cette attestation, 

à proximité de la plaque constructeur. 

 

Fait à .......................... 

le ................................ 

Joindre impérativement copie de la carte grise. 
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