Contact service Homologation
HOMOLOG@jaguarlandrover.com
01.40.87.35.15

DEMANDE D'IDENTIFICATION POUR VEHICULE IMPORTÉ LAND ROVER
Chère Madame, Cher Monsieur,

*

Afin de traiter votre demande, nous vous prions de bien vouloir nous retourner ce formulaire complété et signé par email à :
HOMOLOG@jaguarlandrover.com accompagné d’une photocopie du certificat d’immatriculation étranger du véhicule et
d’un virement de 240 euro TTC (coordonnées bancaires en bas de page).

Caractéristiques du véhicule
Numéro de châssis du véhicule : …………………………………………………………………………………………………………….
Appellation commerciale : ……………………..…………………………………………………………………………………..................
Carrosserie : break

fourgon

Places assises : 2

3

Nombre de Portes : 2
Carburant : essence

4
3

5
4

gasoil

Boîte de vitesse : manuelle

bâché

plâteau

6

7

8

autre

........................................…………..........

9

5

G.P.L

hybride / EV

automatique

Pays de provenance : ………………………………………………….....… N° d'immatriculation actuel : ……………………………..
Date de 1ère mise en circulation : ……………………………………….. Type et n° de moteur : ………………………………………
(Facultatif si moteur d’origine)

Dimension des pneumatiques équipant le véhicule (à relever sur le flanc du pneu) :…………………………………..…….........
LAND ROVER GROUP Ltd

Relevé de plaque Constructeur :
(Si présente sur le véhicule)

Coordonnées de contact :
(Email et/ou téléphone)

………………………………………….........………………………………………..
Noms et adresse postale du destinataire de l’attestation :

1

(en lettres capitales)

2

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………...…………………………………………………………………………….
Date de la demande

Signature du demandeur

……./……./…….

………………………………

En application de l’arrêté du 24 Octobre 1997 relatif à l’immatriculation des véhicules, nous établirons sous un délai de 10 jours maximum :
1.

Dans le cas d’un véhicule rigoureusement conforme à un type réceptionné en France : une attestation d’identification.

2.

Dans le cas d’un véhicule partiellement conforme nécessitant un passage auprès de la D.R.E.A.L : une attestation de conformité
partielle et un spécimen de notice descriptive.

* Afin d’assurer la bonne réception de votre email veillez de préférence à scanner uniquement les documents demandés en une seule pièce jointe
dans une résolution ne dépassant pas 4 mo.
RIB : 30004 00828 00011392124 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0113 9212 476
BIC : BNPAFRPPPAC
Titulaire du compte : Jaguar Land Rover France SAS
Référence à indiquer dans le libellé de virement : Land Rover + numéro de châssis du véhicule

