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FLASH INFO N°103 du 31 mars 2017 
 

1ère Journée Nationale des Véhicules d’Epoque 
Dimanche 30 avril 2017 

 

Mesdames, Messieurs, chers Amis, 
 
En cette année anniversaire des 50 ans de la FFVE, la première Journée Nationale des 
Véhicules d’Epoque aura lieu dans un mois.  
Nous vous proposons de faire un dernier calage avant l’évènement. 
 
Rappel des points clés 

✓ Faire sortir un maximum de véhicules des garages, 

✓ Partager notre passion : un temps d’exposition des véhicules est recommandé 

pour échanger avec le public, 

✓ Montrer aux pouvoirs publics le formidable attrait que représentent nos 

véhicules, part importante et vivante de notre patrimoine industriel national. 

 

La Fédération vous accompagne  
✓ Communiqué de presse national, diffusé le 23 mars (tous médias et particulièrement radios, télés),  

✓ Logo libre de droits, téléchargeable sur le site de la FFVE, 

✓ 20 000 autocollants « JNVE » diffusés gratuitement,  

✓ Fiches techniques disponibles sur le site de la FFVE dans la rubrique « manifestations » 

 
Site Internet de la manifestation 

✓ Création d’un site dédié  à la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque.  www.jnve-ffve.org 

Pour que ce site vive, n’hésitez pas à remplir le formulaire suivant afin que votre manifestation y soit publiée. 
https://docs.google.com/forms/d/1neLi-sJM21CaWd-95SJQJ2NzawqE3Nnke_ihg88aksU/edit#responses 
  

Après la journée, adressez-nous : photos et coupures de presse pour dresser le bilan complet de la journée. 
Ceci nous permettra de quantifier l’importance de notre mouvement et de notre mobilisation à une époque où certains élus 
aimeraient sortir nos véhicules des villes. Vous pouvez utiliser pour cela l’adresse mail dédiée : jnve@ffve.org 
 
Nous vous proposerons dans le courant 2017 de participer à une nouvelle table ronde pour dresser le bilan et préparer nos 
actions pour 2018. 
 
Dans l’immédiat, Chers Amis, Chers Passionnés, rendez-vous dimanche 30 avril 2017. 
 
Bien cordialement,      

      
Alain GUILLAUME   Christine Gauchy  
Président    Administratrice en charge de la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque 
 

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