Plaques
Lieux de l’Histoire
Automobile
LHA

FICHE DE PROPOSITION DE LIEU
Dans son objectif général de valorisation du phénomène automobile en France, la FFVE mène
une action « Plaques pour les lieux de l’histoire automobile » afin de créer ou renforcer la
signalétique de ces lieux et aviver l’intérêt du public.
Il peut s’agir de lieux encore existants, ayant conservé ou ayant abandonné leur fonction
d’origine, et même de lieux dont il ne subsiste que le souvenir méritant d’être perpétué.
Ces lieux peuvent être des usines, des sièges sociaux, des laboratoires, des pistes d’essai, des
circuits de compétition, des garages, des éléments de signalisation routière, …
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Vous êtes invités à nous faire part de vos propositions à ce sujet, en répondant aux questions ci-dessous :

Votre identité personnelle et vos coordonnées (Nom, téléphone, adresse mél, adresse postale)

Structure au nom de laquelle vous faites la proposition: (Nom, téléphone, adresse mél, adresse postale, site)

Désignation du lieu suggéré : (Nom précis, brève description, principal point d’intérêt)

Statut du lieu (existence matérielle ou non, bien privé/public, ayants droit, …)

Précisions sur l’intérêt historique et patrimonial du lieu (que faire savoir au grand public ?)

Localisation géographique précise (Commune, Code postal, Rue, route, bâtiment, …)

Éventuelles actions déjà menées pour sa valorisation, dont signalétique existante

Éventuels partenaires déjà engagés dans sa valorisation
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Éventuels partenaires à solliciter (locaux, autres)

Proposition concrète éventuelle d’apposition de la plaque FFVE (date, manifestation, …)

Quel peut être un engagement local de veille sur et d’entretien de la plaque ?

Commentaires complémentaires :

Photos du lieu : d’époque et état actuel (ou nom des fichiers ou pièces jointes)

A

le

Signature

A envoyer par courriel à lha@ffve.org

ou par courrier postal à l’adresse ci-dessous
Merci de votre concours.
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