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FLASH INFO N°94 du 27 Septembre 2016 
 

La Semaine à Paris avec la FIVA 

 
Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

La Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), à l'occasion de son cinquantième anniversaire organise, autour de 
son Assemblée Générale une "Semaine à Paris". De nombreux délégués des 65 pays où la FIVA est représentée seront 
présents. 

Pendant cette semaine, quatre événements sont ouverts aux passionnés de véhicules anciens et particulièrement aux 
membres de la FFVE : 

 Une exposition de véhicules historiques remarquables, au Siège de l'Unesco, place de Fontenoy, 75007 Paris, du 

lundi 14 au vendredi 18 novembre (de 9h30 à 17h30). Ouvert à tous. Entrée gratuite, se munir d'une pièce 

d'identité. 

 Un symposium international sur le thème "Savoir-Faire et Jeunesse", à l'Automobile Club de France, place de la 

Concorde, le mercredi 16 novembre. Pour s'inscrire, utiliser simplement le lien suivant :  

http://www.fiva.org/site/fr/inscriptions/trade-skills-youth-symposium/ 

 Une exposition de quatre artistes automobiles, Stanley Rose, François Buère, Yahn Janou et Francois Vanaret, au 

siège du groupe PSA, 75 avenue de la Grande Armée, 75016 Paris, du lundi 14 au dimanche 20 novembre. Entrée 

libre. 

 Un "Tour de Paris" en véhicules anciens, organisé avec le concours de la FFVE et de Vincennes en Anciennes, le 

dimanche 20 novembre. Des passionnés de tous pays sont attendus. Le départ, de bon matin, aura lieu au Polo de 

Paris à Bagatelle et se clôturera au siège du Groupe PSA, avenue de la Grande Armée. Pour s'inscrire, suivre le lien 

suivant http://www.fiva.org/site/fr/inscriptions/tour-de-paris/  

 

 

Cette présence à Paris de nombreux passionnés venus des quatre coins du monde est unique et l'opportunité de les accueillir 
et de faire connaissance ne se représentera pas de sitôt. Nous sommes sûrs que vous serez nombreux à répondre présent 
pour démontrer le dynamisme et l'esprit d'ouverture de la FFVE. La France, pays où l'automobile est née, représente 
beaucoup pour nos amis étrangers et nous nous devons de leur faire honneur. 

    

      
Alain GUILLAUME     Patrick ROLLET      
Président FFVE      Président FIVA 
 
 
 

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

mailto:secretariat@ffve.org
http://www.ffve.org/
http://www.fiva.org/site/fr/inscriptions/trade-skills-youth-symposium/
http://www.fiva.org/site/fr/inscriptions/tour-de-paris/
http://www.fiva.org/site/fr/inscriptions/tour-de-paris/
http://www.ffve.org/

