JANVIER 2020

LES ATELIERS DE RÉTROMOBILE AVEC LA FFVE :
Histoire, mécanique et acquisition d’un véhicule de
collection

Fondée en 1967, la FFVE est une association française officiellement reconnue d’Utilité Publique. Pas
moins de 1200 clubs, 200 professionnels du véhicule ancien, 40 musées, et 230 000 collectionneurs
propriétaires d’environ 800 000 véhicules anciens lui font déjà confiance.
À l’occasion de Rétromobile, la FFVE proposera aux visiteurs du salon des ateliers dédiés pour tout
comprendre aux véhicules de collection, de l’achat à la restauration en passant par la réglementation.
« À la découverte de la mécanique ancienne et l’entretien de votre véhicule »
Véritable exploration temporelle, ces ateliers permettront aux amateurs d’anciennes de comprendre
plus aisément la genèse des véhicules de collection, mais également l’architecture et le fonctionnement
actuels du moteur à combustion interne.
Animateurs : Jean-Paul Le Buzith et Patrick Le Parc
Mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7 et dimanche 9 Février à 14h30 (à la découverte de la mécanique ancienne) et 15h30 pour l’entretien des véhicules de collection.
Hall 1 – Stand J115.
« Bien choisir et acheter un véhicule de collection »
Acheter un véhicule de collection n’est pas une mince affaire : des questions se posent, notamment
concernant le budget et les aspirations du collectionneur. Au cours de cette session des Ateliers de
Rétromobile avec la FFVE, cette dernière expliquera comment bien choisir et acheter un véhicule de
collection.
Animateurs : Pierre Strotzky et Pierre Wehner
Mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 Février à 17h30
Hall 1 – Stand J115

« La règlementation et les spécificités du statut « véhicule de collection » »
En étroite collaboration avec les Ministères du Transport et de l’Intérieur, La FFVE est au coeur de la
règlementation encadrant les véhicules de collection.
L’importation, l’assurance, l’utilisation ou encore la restauration des véhicules de plus de trente ans ; la
Fédération sera présente pour répondre à toutes les questions des amateurs d’anciennes.
Animateurs : Michel Clin, Bernard Postaire et Yves Claval
Mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7 et dimanche 9 à 11h30
Hall 1 – Stand J115

RÉTROMOBILE 2020
Du Mercredi 5 au Dimanche 9 Février 2020
Paris Expo Porte de Versailles – Pavillons 1, 2, 3
Mercredi et Vendredi de 10h00 à 22H00, Jeudi, Samedi et Dimanche de
10h00 à 19h00.
Entrée : 19€ en pré-vente sur le site, 23€ sur place, gratuit pour les
enfants de -12 ans.
Organisateur : Comexposium (www.comexposium.com)
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