FLASH INFO N°60 du 4 juin 2014
Opération Carte d’Identité FIVA, Le Mans Classic (5 & 6 juillet 2014)
Dernière information avant clôture des inscriptions le 30 juin
Chers Amis,
Comme annoncé, la FFVE sera en mesure de délivrer des cartes d’identité FIVA pour votre véhicule au Mans Classic 2014.
Voici les modalités de l’opération Carte d’Identité FIVA au Mans Classic.
1. Inscription, par renvoi, impérativement avant le 30 juin, de la fiche ci-dessous à Etienne Anglade :
- par courriel etienne.anglade@ffve.org , copie secretariat@ffve.org
- par courrier : La Coudrée, 22 rue du Bois Prieur, 28410 Abondant.
2. Impression, par vos soins, à partir du site www.ffve.org, (rubrique « International » / Document à télécharger), de
votre dossier CI FIVA :
 Demande de Carte d’Identité FIVA, y compris page Fiche Suiveuse
 trois photos (voir formulaire de demande).
 Autres documents attestant de l’historique de votre véhicule, s’il en existe (factures, anciens propriétaires, etc.)
3. Renseignement complet de ces documents par vous-même. Merci de les apporter au Mans.
er
4. Information par Etienne Anglade, pour le 1 juillet, via courriel, d’une heure de rendez-vous
avec un Commissaire Technique FFVE pour l’examen du véhicule, sur l’espace où il se trouvera au Mans Classic (pas
de déplacement du véhicule).
5. Sur place, avec le Commissaire Technique FFVE :
 Inspection du véhicule, à l’heure dite. Aucun examen ne pourra se dérouler sans le dossier complet.
 Vérification du formulaire de demande, en votre présence
 Renseignement de la Fiche Suiveuse par le Commissaire Technique.
 Paiement par chèque (à l’ordre de la FFVE) de la somme due (voir dossier).
 Remise d’une « carte provisoire Le Mans Classic ».
6. Transmission du dossier à la FFVE. Votre Carte FIVA définitive vous sera délivrée par la poste sous 4 semaines.
Ne laissez pas passer cette opportunité de pouvoir disposer de la carte d’identité FIVA pour votre véhicule de collection !
Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bien cordialement,
Etienne Anglade,
Responsable FFVE des commissaires techniques en charge des cartes d’identité FIVA
etienne.anglade@ffve.org

Le Flash Info FFVE : à diffuser sans modération…
Egalement sur www.ffve.org rubrique Publications Actualités.
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Fiche d'inscription à l'opération Carte d'Identité FIVA, Le Mans Classic 2014
A renvoyer, impérativement avant le 30 juin :
- par courriel à : etienne.anglade@ffve.org copie secretariat@ffve.org
- par courrier à : Etienne Anglade - La Coudrée, 22 rue du Bois Prieur, 28410 Abondant.

Fiche Carte d’Identité FIVA Opération Le Mans Classic – 5 & 6 juillet 2014
Nom

Prénom

Adresse postale

Email

Téléphone fixe

Téléphone portable

Véhicule
Marque

Modèle

Année

Lieu d’exposition au Mans Classic (si connu)

Date

Signature

Eventuellement bref historique ou spécificités du véhicule

Il est rappelé au propriétaire de s'assurer que son dossier est complètement documenté et
comporte bien toutes les pièces demandées avant de le remettre au commissaire technique.
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