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Chers Amis, 

 

Nous vous en parlions à l’assemblée générale à Vanosc en Ardèche.  

La Journée Nationale des Véhicules d’Epoque a été officiellement lancée lors de la 

conférence de presse nationale de la FFVE le 12 janvier dernier. La Fédération qui jusque-

là s’appuyait sur les traditionnelles « Journées du Patrimoine » pour promouvoir notre 

patrimoine automobile avait souhaité lancer une journée spécifique dédiée aux véhicules 

anciens. Aujourd’hui, c’est chose faite ! 

 

Qu’est-ce que la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque ?  

- Une fête qui aura lieu chaque année, les derniers dimanche d’Avril,  

- La 1ère édition se déroulera cette année le Dimanche 30 avril, 

- Elle peut prendre différentes formes telles que traversées de villes, sorties pique-

nique, rassemblements, bourses d’échanges … 
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- L’objectif est simple :  

-  Faire sortir un maximum de véhicules de nos garages au travers de manifestations 

spontanées ou organisées par des clubs, des musées, des professionnels, 

-   Partager et transmettre notre passion. 

     

 

Ce que prévoit le Floride Caravelle Club de France ?                              

- Nous ferons fabriquer des plaques de rallye spécifiques faisant apparaitre les logos du 

club et celui de la FFVE, ci-dessus. Ce dernier qui existe aussi en autocollant sera présenté 

sur le stand de la FFVE aux prochains salons : Rétromobile, Reims, Avignon …  

-  Nous souhaitons mobiliser tous les adhérents dans chaque ville, région, département 

pour que vous nous proposiez vos projets d’événements ou de sorties, 

- Ceux-ci seront publiés sur notre site dans la rubrique « activités » 

 

 

Pour permettre la commande des plaques et la réservation auprès des partenaires de vos 

évènements, le planning suivant est souhaité : 

- Collecte des projets avant le 20 février prochain. Envoyez vos dossiers 

(description et formulaires d’inscription) par mail à Philippe 

(philippe.margraff@gmail.com) qui centralisera l’ensemble des projets. 

- Date limite d’inscription aux évènements pour les membres, le 20 mars prochain, 

 

 

Chers Amis, Chers Passionnés,  

Rendez-vous le 30 avril 2017 pour la 1ère édition de cette fête. 

 

Nos belles   le valent bien ! 
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