
Demande de documents

Chère Cliente/Cher Client,

ce formulaire doit-être rempli dans son intégralité et envoyé par courrier électronique à 
document@dealer.piaggiogroup.net

Notre service vérifiera si la documentation demandée est disponible et, seulement ensuite, vous communiquera 
les coordonnées bancaires permettant de payer pour le service et de recevoir la documentation commandée par
courrier express.

Les prix indiqués incluent la TVA et les frais de transport mais ne tiennent pas compte des éventuels frais de 
commission appliqués par votre banque.

Pour toute question, nous vous prions de nous contacter au numéro vert 0080081829800. 

Certificat de Conformité – €80        Qté:  

Certificat d'Origine + Fiche Technique (doc. en Anglais) – €200        Qté:  

Certificat d'Origine (doc. en Anglais) – €150 Qté:  

Fiches Techniques d'Homologation (doc. en Anglais) - €80 Qté:  

Att. d’indentification de véhic. importé - Annexe II (doc. en Francais) - €80 Qté:  

Attestation de conformité partielle (doc. en Francais) - €120 Qté:  

Attestation de non conformité (doc. en Francais) - €120 Qté:  

Déclaration “Full Power” (doc. en Francais) - €120 Qté:  

Etiquettes adhésives / Plaquettes métalliques - €70 Qté:  

Doc. de base (Année de fabrication –gamme de couleurs) (doc. en Anglais) - €40 Qté:  

Notice d'Utilisation et d'Entretien (Document en francais) - €50 Qté:  

mailto:document@dealer.piaggiogroup.net


*Liée au véhicule avec préfixe et n. de cadre Description du modèle
  

Numéro Moteur (Type et numéro de série/Préfixe)

*Prénom *Nom
          

*Code Fiscal

*Adresse *Code Postal

*Ville *Département

*Pays *Téléphone

*E-Mail Demande de facture

Numéro de TVA – seulement pour la facture 

Remarque

* Espaces obligatoires



A la lecture de la déclaration de confidentialité au sens de l'art. Art. 13 du règlement (UE) 2016/679 
(RGPD) précédemment présenté, je prends acte des informations contenue. 
Politique de confidentialité * 

J'autorise le traitement de mes données à caractère personnel à des fins de marketing, comme visé au 
point 3.3 de la déclaration, à l'aide de procéder automatises (courriel, sms, mms, notifications push et 
réseaux sociaux) et traditionnels (courrier postal et appel téléphonique avec operateur). J'ai conscience
que le consentement n'est valide qu'a partir de 16 ans. 
A cet regard, je declare avoir atteint cette limite d'age pour ce consentement.        J'autorise

Je prends acte

https://service.piaggiogroup.com/vintage/privacy/privacy_FR.pdf
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