
 
DEMANDE D’ATTESTATION FFVE 

POUR CERTIFICAT D’IMMATRICULATION EN SERIE DE COLLECTION 
 

REMPLIR SOIGNEUSEMENT CE FORMULAIRE EN LETTRES MAJUSCULES (sur ordinateur ou manuscrit) 
(Conservez les originaux pour l’ANTS, joignez uniquement les photocopies pour la FFVE) 
Adressez votre dossier à : F.F.V.E. - BP 40068 - 92105 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex 

Rappel : toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et des amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du Code Pénal 
 

QUI FAIT LA DEMANDE D’ATTESTATION :    un Particulier    OU  un Professionnel    N° adhérent Prof FFVE : _________ 
Téléphone mobile : __________________________  (pour être informé par SMS de la bonne réception de votre dossier)  
QUI EST LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE : 
Nom, Prénom ou Raison Sociale : _________________________________________________________________________ 

Adresse postale : ______________________________________________________________________________________ 

Code postal : _____________________     Ville : _____________________________________________________________ 

A QUI EST ENVOYÉE L’ATTESTATION : 

Vous recevrez l’attestation au format numérique, email obligatoire : __________________________________________ 
(Æ Veillez à consulter votre email afin de confirmer votre adresse en cliquant comme indiqué sur le lien en bleu) 

Si vous êtes un professionnel, la facture sera envoyée sur l’email ci-dessus, indiquez l’adresse spécifique de votre société à 

faire apparaître sur la facture) : ___________________________________________________________________________ 

RENSEIGNEMENTS SUR LE VÉHICULE : 
(A) Numéro d’immatriculation :    ____________________________________________________ 
(B) Date de première mise en circulation/fabrication :  _______________ 

(D.1) Marque :       ____________________________________________________ 

(D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible) :  ____________________________________________________ 
(D.3) Dénomination commerciale :     ____________________________________________________ 
(E) Numéro de série d’identification du véhicule :   ____________________________________________________ 
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) :  ______ 
(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l’Etat membre d’immatriculation (PTAC en kg) : _____ 

(F.3) Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’Etat membre d’immatriculation (PTRA en kg) :___ 

(G.1) Poids à vide national : ________      (F.2) et (G.1) obligatoires pour les utilitaires 

(J.1) Genre national :    ________    (indiquez le code, voir Notice explicative p6) 

(J.3) Carrosserie (désignation nationale) :     _______ (indiquez le code, voir Notice explicative p6) 

(P.3)Type de carburant ou source d’énergie :   _______ (indiquez le code, voir Notice explicative p8)  

(P.6) Puissance administrative nationale :     _______         Cylindrée : ________ 

(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur : ________ 

SI LA PUISSANCE FISCALE FRANÇAISE N'EST PAS CONNUE AVEC CERTITUDE :  
N° de moteur :  _____________________________   Nombre de cylindres :   _________________ 

Cylindrée :  _____________   Alésage  x Course ___________________ Nombre de vitesses :     _________________ 

MOTOCYCLETTES AVEC SIDE-CAR : (A REMPLIR SEULEMENT SI LA MACHINE EST ATTELEE A UN SIDE-CAR) 
Marque du side-car :   _______________________   Type :     _______________________   

Année de fabrication : _______________________  N° série : _______________________  

 
Vos remarques : ________________________________________________________________________________________ 
 

Je reconnais avoir été informé que toute modification notable, au sens de l'article R. 321-16 du code de la route, ultérieure à 
l'immatriculation avec un usage véhicule de collection, remettra en cause la mention de cet usage. 
Je reconnais que le certificat d’immatriculation de collection ne permet pas un usage professionnel du véhicule.  

 
Date et Signature :  
 

 
Cachet de l’Entreprise :   
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