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Opération Carte d’Identité FIVA au Mans Classic 
Le 8 juillet 2018 

 

 
 

La FFVE pourra vous délivrer une carte d’identité FIVA pour votre véhicule à l'occasion du 9ème Le Mans Classic. 
 
 Voici les modalités de l’opération Carte d’Identité FIVA au Mans. 
 
 

1.  Inscription, par renvoi, impérativement avant le 3 juillet 2018, de la fiche ci-dessous à Etienne Anglade       
par courriel  etienne.anglade@ffve.org , copie secretariat@ffve.org . 
 A noter que cette opération ne concerne que des véhicules de plus de 30 ans immatriculés en France (carte 
grise normale ou de collection). 
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), photocopie de la carte grise et image de la plaque de 
châssis.  

• Autres documents attestant de l’historique de votre véhicule, s’il en existe (factures, anciens propriétaires, 
etc.) 

3.  Dossier rempli par vous-même et complet à apporter au Mans.  
4. Information par Etienne Anglade, dès que possible, par courriel, d’une heure de rendez-vous avec un 
Commissaire Technique FFVE pour l’examen du véhicule, à l'emplacement ou sera stationné votre 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). 
6. Transmission du dossier à la FFVE. Votre Carte FIVA définitive vous sera délivrée par la poste sous 2 
semaines. 
 

Pour info, le téléphone portable d'Etienne Anglade est : 06 88 12 05 38 
 
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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Fiche Carte d’Identité FIVA Opération Le Mans Classic 

le 8 Juillet 2018 

Nom                  Prénom 

Adresse postale                                                              Email  

 

Téléphone fixe               Téléphone portable 

Véhicule  

 

Marque    Modèle                  Année 

 

 

Lieu d’exposition au Mans 

 

Date                                                                                  Signature  

 

Eventuellement bref historique ou spécificités du véhicule 
 
 
 

 

 

mailto:secetariat@ffve.org
http://www.ffve.org/

