FLASH INFO N°118 du 5 Avril 2017
2ème Journée Nationale des Véhicules d’Epoque
Dimanche 29 avril 2018
Mesdames, Messieurs, chers Amis,

Après le succès de la 1ère édition de la Journée
Nationale des Véhicules d’Epoque où près de 1000
manifestations ont été recensées sur l’ensemble du
territoire, nous vous donnons rendez-vous, le
dimanche 29 avril 2018 – dernier dimanche du mois
d’avril- pour la 2ème édition de la JNVE.
Dans un esprit de convivialité et de partage, la
journée est l’occasion de sortir nos véhicules des
garages et d’en faire profiter le public.
Rappelons que la fête est ouverte à toute
initiative : traversées de villes, sortie pique-nique,
bourse d’échange, concours d’élégance ou concours
d’état, visite de musées automobiles, présentation
devant sa maison d’un véhicule en cours de
restauration, démonstration du savoir-faire des métiers des restaurateurs professionnels….
Sans plus attendre, nous avons le grand plaisir de vous faire découvrir le logo millésimé 2018.
D’un point de vue pratique :
➢ Vous disposez du logo téléchargeable sur le site dédié « www.jnve-ffve.org » pour votre
communication, vos affiches, vos plaques de rallyes,
➢ Vous inscrivez votre (ou vos) manifestation(s) sur le site « jnve-ffve.org » dans l’espace
prévu, après contrôle et publication, vous retrouverez votre manifestation sur la carte 2018.
➢ Pour vos manifestations : 30 000 autocollants gratuits, millésimés 2018 seront diffusés à
compter de Rétromobile - début février - et disponibles, soit sur le stand de la Fédération
durant le salon, soit expédiés à votre club en décrivant la manifestation que vous comptez
réaliser à l’adresse suivante : secretariat-jnve@ffve.org sans oublier de mentionner vos
coordonnées postales pour l’expédition.
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➢ Un besoin de conseil pour une manifestation ? : vous pouvez vous référer aux fiches
techniques élaborées pour vous sur le site de la Fédération www.ffve.org. à la rubrique
« manifestations »
(*) : JNVE : Journée Nationale des Véhicules d’Epoque

N’hésitez pas à parler de l’évènement autour de vous, soyons
de plus en plus nombreux à « sortir nos véhicules des
garages », à montrer aux pouvoirs publics l’importance de
notre patrimoine roulant et de ce musée éphémère offert à
tous, pour célébrer cette diversité (industrielle et culturelle)
qui nous accompagne depuis plus d’un siècle et que nous
souhaitons vivement transmettre.
Chers Amis, Chers Passionnés, rendez-vous le dimanche 29
avril 2018 pour la seconde édition de la Journée nationale des
véhicules d’époque !

Très sincèrement
Christine Gauchy, Administratrice, en charge de la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque
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