Le Mans, 24 April 2018

Le Musée des 24 Heures du Mans accueille
la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque
La Journée Nationale des Véhicules
d'Epoque est l'occasion de rencontrer
des passionnés qui donneront toutes
les clés et les conseils pour entrer
dans le monde des véhicules de
collection.
Elle se tiendra le dimanche 29 avril
2018 de 10h00 à 18h00 au Musée des
24 Heures du Mans.
Entrée Gratuite pour le public.

Comment, où, et quel véhicule acheter aujourd’hui, quel budget, quelles démarches administratives et obligations
pour obtenir un statut de véhicule de collection ? Où, quand et comment rouler ? Quelles sont les règles simples
qu’il est conseillé d’observer dans la restauration d’un véhicule pour lui conserver sa valeur historique ?
Différents clubs de collectionneurs sarthois disposeront d’un espace d’accueil leur permettant de répondre à
toutes les questions du public. C’est l’occasion pour les visiteurs du Musée de rencontrer les acteurs du monde
des véhicules de collection locaux, et peut-être de faire naître des vocations.
La Fédération Française des Véhicules d’Epoque (F.F.V.E.) présente exposera son rôle, ses actions et victoires
obtenues au fil des évolutions législatives, les services qu’elle propose, et dressera un portrait résumé de ce
secteur, obtenu grâce à l’enquête réalisée fin 2017.
A propos :
Fédération Française des Véhicules d’Epoque est l’instigateur de la J.N.V.E., créée en 2017. L’association

regroupe 1450 membres, des clubs, des professionnels de la restauration de véhicules et des Musées, et est
reconnue d’utilité publique depuis 2009. Elle représente et défend la liberté de circuler des collectionneurs du
patrimoine roulant, qui conservent la mémoire des véhicules ayant jalonné notre histoire depuis l’apparition de la
locomotion routière motorisée.
La F.F.V.E. a été créée en décembre 1967 à l’initiative d’une poignée de collectionneurs pionniers, parmi lesquels
figurait l’ACO gestionnaire du Musée ouvert en 1961 sur le site du circuit des 24 Heures du Mans. Toujours
membre de la FFVE, le Musée porte encore aujourd’hui le N° d’adhérent 0003.
*Le passage par la billetterie sera obligatoire pour obtenir un billet d’accès gratuit afin que les organisateurs
puissent comptabiliser le résultat de la journée. L’accès à la visite du circuit reste payant aux conditions
habituelles.
Contact presse : media@lemans.org
Plus d'info : www.lemans-musee24h.com

SUIVEZ-NOUS ! #LEMANS24

INFOS PRATIQUES
LES 24 HEURES DU MANS 2018
86e édition
2e manche du Championnat du Monde d'Endurance de la FIA 2018/2019

Dates : 16 et 17 juin 2018
Tarif enceinte générale : 61.50 Euros (membres ACO) ; 82 Euros (non-membres ACO).
Gratuit pour les jeunes nés après le 17 juin 2002 et accompagnés d’un adulte.
Journée Test : dimanche 3 juin 2018
Départ des 86e 24 Heures du Mans : samedi 16 juin 2018 à 15 h 00

A propos de lʼAutomobile Club de lʼOuest
Créé en 1906, lʼAutomobile Club de lʼOuest (ACO) est le créateur et lʼorganisateur dʼépreuves automobiles majeures : le premier Grand Prix de lʼhistoire en 1906
puis des 24 Heures du Mans à partir de 1923. De manière à développer la discipline endurance, lʼACO est aussi organisateur et promoteur du Championnat du
Monde dʼEndurance de la FIA (FIA WEC) depuis 2012 et créateur de séries continentales : WeatherTech SportsCar Championship (Anciennement American Le
Mans Series – 1999), European Le Mans Series (2004) et Asian Le Mans Series(2013). LʼACO organise sur ses circuits du Mans les 24 Heures Motos, les 24
Heures Karting, les 24 Heures Camions, le Grand Prix de France Moto…
Mais lʼACO est avant tout un Club de passionnés qui défend les droits des automobilistes au quotidien et offre à ses membres un accueil privilégié pour vivre
leurs passions des sports mécaniques lors des épreuves quʼil organise.
Cʼest également une Ecole de pilotage, Le Mans Driver ; un complexe loisirs et compétition de karting et simulateurs ; un département Entreprises pour
lʼorganisation de séminaires ; une équipe de guides conférenciers proposant des visites des installations des Circuits du Mans ; trois boutiques officielles au
Mans, à Tours et à Paris, ainsi que huit agences régionales.
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BILLETTERIE ǀ LE CLUB ǀ BOUTIQUE
SÉMINAIRES ǀ L'ECOLE DE PILOTAGE ǀ LE KARTING
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