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JOURNEE NATIONALE DES VEHICULES D’EPOQUE

Chers amis, Chers collectionneurs,

Vous êtes nombreux à avoir déjà répondu présents à cette édition virtuelle, en
déposant vos photos et vidéos sur notre site JNVE-FFVE.org.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient encore participer, il vous reste 4 jours
avant la clôture des enregistrements, la date limite étant fixée au 22 juin.

Ce  format  inédit  permettra  à  chaque  collectionneur  de  témoigner  de  son
expérience et de la partager largement avec d’autres collectionneurs ou de
simples amateurs de véhicules d’époque.
Autos,  motos,  tracteurs,  camions  ou  véhicules  militaires  trouveront  leur
place sur  la  page  Facebook de  la  FFVE ainsi  que sur son  compte
Instagram tout  au  long  de  cette  journée  exceptionnelle.  Vous  pourrez
également  partager  vos photos  et  vidéos sur  vos propres réseaux  sociaux
avec le hashtag #JNVE2020. 

Une affiche JNVE est à votre disposition,  téléchargeable sur le site  JNVE-
FFVE.org. Vous pourrez l’apposer à votre guise sur les murs de votre atelier,
garage, ou tout simplement sur le tableau de bord de votre véhicule.

Celle-ci  fait  écho à l’opération  « La FFVE et  les collectionneurs  de tout
cœur avec l’Institut Pasteur ».  Vous trouverez toutes les informations sur
cette collecte de dons en vous rendant sur l’un de nos sites www.ffve.org ou
www.jnve-ffve.org, nous savons compter sur votre générosité.
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Dans  l’attente  de  vous  retrouver  nombreuses  et  nombreux  virtuellement
dimanche 28 juin prochain, 

Bien amicalement.

Jean-Louis Blanc Fabrice Reithofer
Président de la FFVE Administrateur FFVE - JNVE
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