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FLASH INFO N°86 du 2 mars 2016 
 

Réunion d’Information FFVE et Opération Carte d’Identité FIVA 
Avignon Motor Festival – 27 et 28 mars 2016 

 

Les réunions d’Information FFVE 

 
Les réunions FFVE se tiendront comme l’an dernier dans la salle de réunion des bâtiments administratifs au rez-de-chaussée  

 

Le samedi 27 mars 2016 
 

1. Réunion d’information FFVE de 9h30 à 11h00 animée par les membres du bureau de la FFVE.  
Objet : information des participants sur l’état d’avancement des différents dossiers et réponses aux questions. 
 

2. Réunion des délégués régionaux et des coordinateurs manifestations FFVE de 11h00 à 12h00. 
3. Réunion des Commissaires techniques Cartes d’identité FIVA de 12h00 à 13h00. 

 

Le Stand FFVE 

 
Pour accompagner le thème du Salon et honorer le centenaire BMW, le stand FFVE accueillera un des modèles les plus 
emblématiques de la marque : un roadster BMW 328 1938. 
 
Considéré comme une référence parmi les modèles de sport avant 1940, la 328 a aussi été un des premiers modèles 
répliqués, notamment par Franco SBARRO. 
 
A ce sujet, nous souhaitons requalifier une appellation souvent galvaudée par une connotation négative : la réplique. 
A ne pas confondre avec la copie…  
 
La réplique est un hommage à une œuvre qui a marqué son temps, et qui permet de la prolonger justement à travers les 
époques.  Seule règle à ne pas transgresser : nommer la réplique du nom de son fabriquant, ce qui n’est pas toujours le cas… 
 
La FFFVE présentera donc sur son stand, pour la première fois, un modèle original et sa réplique : une BMW 328 1938, et une 
SBARRO 328 1977. Elles seront accompagnées par une moto BMW de la Police Nationale pour les surveiller ! 
 
Bien cordialement,      

      
Alain GUILLAUME        
Président 
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L’opération Carte d’Identité FIVA  

 
Chers Collectionneurs et Passionnés, Chers Amis, 
 
Pendant des années, la Carte d'Identité Internationale FIVA a été demandée par les organisateurs de grands Rallyes où 
Concours d'Elégance Internationaux pour mieux connaitre les véhicules engagés et essayer d'écarter ceux d'origine douteuse. 
Elle est aujourd'hui le "certificat historique" d'un véhicule de collection de plus de 30 ans. 
 
En effet, la Carte d'Identité FIVA est une description approfondie et aussi objective que possible d'un véhicule ancien 
retraçant l'origine et les éventuelles modifications qu'il a connu. C’est un document international, d’un modèle unique pour 
tous les pays membres de la FIVA, qui accompagne et trouve pleinement sa place dans les efforts déployés par les Clubs et 
les Fédérations de véhicules anciens pour faire reconnaitre vos véhicules de collection comme éléments du patrimoine 
industriel, historique et culturel.  
 
Votre passion est de préserver et entretenir ces magnifiques objets qui résisteront au temps et qui vous survivront.  
Irrémédiablement, vos belles autos changeront de propriétaire, peut-être de pays.  
Il est donc important que la vie de vos véhicules, leur histoire, les modifications et restaurations effectuées par les 
propriétaires successifs soient répertoriées dans un fichier international. 
 
Ce "certificat historique" qu'est la carte d'identité FIVA, c'est la "traçabilité" d'un véhicule ancien, et c'est également un 
devoir de mémoire que nous devons pour le futur à nos voitures anciennes, qui représentent avec honneur notre 
patrimoine industriel, historique et culturel. C'est en quelque sorte l'ADN de nos véhicules de collection, ADN conservé et 
archivé à la fois par la FFVE en France et par la FIVA pour tous les pays membres de la FIVA. 
 
De plus amples informations sur la Carte d'Identité FIVA peuvent être consultées sur le site internet de la FFVE 
(www.ffve.org  rubrique "International". 
 
En accord avec les organisateurs d'Avignon Motor Festival, La FFVE vous propose de participer à l'opération Carte 
d'Identité FIVA à Avignon du 25 au 27 mars 2016. 
 
Modalités de l'opération Carte d'Identité FIVA à Avignon Motor Festival 2016 : 
 
1- Inscription par envoi impérativement avant le 10 mars 2016 d'un courriel à etienne.anglade@ffve.org, copie 
secretariat@ffve.org en mentionnant vos coordonnées, votre adresse courriel, votre numéro de tel portable, la marque et le 
modèle de votre voiture, ainsi que les dates et heures ou vous serez à Avignon. 
2 - A réception de ce courriel, il vous sera adressé une fiche d'inscription et toutes les informations pratiques de cette 
opération. 
3 - Au jour et à l'heure fixée, vous présenterez votre voiture sur un emplacement réservé pour l'opération afin de passer 
l'inspection technique de votre véhicule. 
4 - Votre voiture (en votre présence et avec votre dossier complet) sera examinée par un commissaire technique FFVE. 
5 - Votre dossier sera transmis au secrétariat de la FFVE qui vous adressera votre Carte FIVA sous quinzaine. 
 
Bien cordialement, 

 
Etienne ANGLADE 
Coordinateur FFVE Cartes d’identité FIVA 

 
 
 
 
 
 
 

Le Flash Info FFVE : à diffuser sans modération… 
Egalement sur www.ffve.org rubrique Publications Actualités 
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