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Les samedi 12 et dimanche 13 septembre                     

DESTINATION
AUTOMOBILE

Clubs : Modalités d’inscription

Contacts clubs

Inscriptions et modalités pratiques : Jean-David GERBER 06 82 94 87 16 jd.gerber@fva-asso.fr

Balade dans l’agglomération : Christophe FEUGERE 06 11 57 59 81 autodrome@collection-schlumpf.com



LE PARC EXPO : LA VITRINE DES CLUBS

Dès sa première édition, le Festival des Véhicules Anciens s’est construit autour des clubs. Ces derniers représentent le
cœur du projet moov’20 et sont invités une fois de plus à présenter l’histoire de l’automobile grâce à l’espace de 5 000 m²
qui leur est réservé au Parc Expo.

L’association FVA (Fans des Véhicules Anciens) est en charge de la coordination de cet espace.

Parmi les nouveautés cette année :

• La participation des clubs est gratuite grâce au soutien financier de m2A

• Les clubs dédiés aux modes de déplacement du futur sont les bienvenus

Afin de pouvoir vous accueillir gratuitement tout en vous proposant des prestations de qualité, la configuration des
stands est uniformisée, et chaque club bénéficie du même module :

• Une surface de 81m²

• Un éclairage périphérique

• Un coffret électrique de 3kw

• Une réserve de 2x1m fermée par un rideau

• Un fond de 5 mètres (3m + 2m) comme support de communication
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Les panneaux qui constituent la réserve pourront vous servir de
support d’accroche.

Il vous suffira d’utiliser des crochets en "S" à insérer dans le rail
supérieur (hauteur 2,5m) et du fil de pêche ou des cordes à piano que
vous trouverez dans tous les magasins de bricolage.

Si vous souhaitez organiser un événement ou une exposition particulière, n’hésitez pas à nous en faire part !

Le nombre de places étant limité (27 stands), les candidatures feront l’objet d’une sélection par l’association FVA.

En cas de sur-représentation d’une marque ou d’un thème, les clubs ayant participé aux 2 premières éditions seront
privilégiés.

Type de crochet à utiliser :

L'aménagement des stands pourra se faire le vendredi de 08h00 à
19h00 mais également le samedi entre 08h00 et 13h00
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CLUBS ET ASSOCIATIONS AUTOMOBILES : MODALITES D’INSCRIPTION

1. Renseignez la demande de participation

- Soyez précis dans la description des véhicules présentés

- Décrivez les éléments de déco, les animations, et tout ce qui rendra votre stand attractif

2. Envoyez votre demande par courrier

- Joignez un chèque de caution de 500 € : Il ne sera pas encaissé et vous sera restitué à l’issue de l'événement,
à condition d’y avoir participé et rendu le stand en l’état

- Ordre et adresse de destination :

FANS DES VEHICULES ANCIENS
1 rue de la Sinne
68100 MULHOUSE

- Date limite de réception des demandes : 06 juillet 2020

3. Validation de votre participation

Nous vous tiendrons informés de l’acceptation de votre dossier le 17 juillet au plus tard. En cas de refus, votre 
caution vous sera renvoyée
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LE TERRITOIRE DE MULHOUSE POUR PARADER

Si vous souhaitez intégrer ces défilés, veuillez renseigner la 3e page de la feuille d'inscription.

Aucun droit d’accès n’est demandé, la parade est gratuite avec le déjeuner offert. Nous vous tiendrons informés des
véhicules retenus (places limitées!!!).

Les premiers clubs inscrits sont prioritaires.
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Pour la première année, la Cité de l’Automobile organise une balade en Sud-Alsace. 3 cortèges sillonneront les 39
communes de l’agglomération, sur trois itinéraires différents, et lanceront les festivités dans chaque commune. Pour 9
communes, un arrêt prolongé sera proposé pour créer un moment d’échange.

L’association de gestion du musée national de l’automobile (AGMNA) en lien avec l’association internationale des amis du
musée (AIAM) est en charge de l’organisation et de la coordination de cette manifestation.

Pour les voitures retenues, l’organisation mettra à leur disposition :

- Un Road book et des jalons sur l’itinéraire

- Un moyen de dépannage et un PC de balade

- Le déjeuner et les pauses d’arrêt seront pris en charge par l’organisation
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