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       Bulletin  informations N°19 

       JUIN 2017  

« Petit rappel  avant les vacances» 

 FIN des Plaques di-

mensions réduites 

Généralisation à l'ensemble du parc des 

véhicules à moteur à deux ou trois 

roues et quadricycles à moteur non car-

rossés du format unique de 210 milli-

mètres par 130 millimètres des plaques 

d'immatriculation  

Arrêté du 06.12.2016 

J.O. du 15.12.2016 

01/07/2017 

IL FAUT PENSER A CHANGER 

VOS PLAQUES  

IMMATRCIULATIONS 

Mademoiselle nous sommes 

le 2 juillet 2017, il faut chan-

ger votre plaque immatricula-

tion. Je verbalise !!! 

Pour mémoire les anciennes immatriculations (exemple  

9063 TK 87) ne sont valides que jusqu’au 31/12/2020. Il 

faudra donc, même si le texte n’est pas encore paru, pas-

ser au système nouveau  SIV (exemple BB 444 CQ). 

Attention, pour les 

plaques immatricula-

tions visées par l’ar-

rêté du 06/12/2016 

aucune exemption 

n’est prévue pour les 

véhicules de collec-

tion.  (CG Collection) 

Il faut que je vérifie 

la plaque construc-

teur sous le siège 

conducteur 
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INFORMATION CODE DE LA ROUTE 

Le 23 février 2017 est paru le décret n° 2017-208 

du 20/02/2017. 

Ce texte est applicable le lendemain de parution 

au journal officiel.  

Il mentionne que  l’art R  323-3 du code de la 

route est modifié. 

Les véhicules de collection dont la date de pre-

mière mise en circulation est antérieure au 

01/01/1960 ne sont plus soumis au contrôle tech-

nique (5 ans). 

Donc les véhicules de collection  dont la première 

mise en circulation est située entre 1960 et 1987  

restent soumis au contrôle technique. 

Néanmoins, il subsiste un petit « flou » car le code 

de la route définit essentiellement le véhicule de 

collection par rapport à la date de première mise 

en circulation (30 ans) sans préciser le fait qu’un 

certificat d’immatriculation soit établi avec men-

tion  « collection » (partie Z3).  

Il est donc conseillé, pour bénéficier de la déroga-

tion nouvelle et du contrôle technique 5 ans, de 

considérer un véhicule de collection que lorsque 

celui-ci répond aux exigences du code de la route 

et que son certificat d’immatriculation porte la 

mention «  véhicule de collection ». 

Dans les cas contraires le contrôle technique doit 

être passé tous les deux ans. 

PREMIERE MISE EN CIRCULATION 15/05/1935 

CERTIFICAT IMMATRICULATION  « COLLECTION » 

PREMIERE MISE EN CIRCULATION 15/05/1950 

CERTIFICAT IMMATRICULATION  NORMAL 

PREMIERE MISE EN CIRCULATION 21/05/1967 

CERTIFICAT IMMATRICULATION  « COLLECTION » 

PREMIERE MISE EN CIRCULATION 21/05/1972 

CERTIFICAT IMMATRICULATION  NORMAL 
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LE 9° SALON DES VEHICULES ANCIENS -  expo photos famille 

La  petite idée est en route pour  création d’une animation pour 

notre salon, « La vie d’avant en photos ». Sur des grilles expo, affi-

chage de photos avec des véhicules autos motos et autres. 

Nous  demandons aux habitants de PLAN DE CUQUES, et des envi-

rons, au travers des médias locaux  de rechercher dans leurs photos 

de famille  des  exemplaires ou figurent autos motos ou vélos 

(moyens de locomotion jusqu’aux années 1970). Puis  de nous les 

présenter (soit dépôt au point jeune Mairie PLAN DE CUQUES soit 

adressage par email à l’AMRCV) pour être scannées et affichées lors 

du salon (avec leur accord bien sûr). 

C’est lancé, Mesdames messieurs adhérents AMRCV, amis, mettez 

vous à la recherche de l’exemplaire unique, majestueux et fleurant 

bon les années d’autrefois. Certains d’entre nous ont fait des dé-

couvertes pourquoi pas vous !!!! 

RETROUVEZ NOUS SUR LE NET ET FACEBOOK 

Site web : http:// www.amrcv.fr 

Faceboock :Suivez nous sur Facebook « LOGO » page Auto Moto Ré-

tro Club du Canton Vert. »  

Nous avons besoin de véhicules de collection «  haut de gamme » 

et populaires  en parfait état pour le 9°Salon. 

Un petit coup de pouce , si vous connaissez ou appartenez à un 

autre club, pour aider le bureau  à recruter. 

L’enjeu de cette année est important, nous nous devons tous en-

semble de réussir ce changement de site. 

Le bureau AMRCV 

ESPACE ADHERENTS 

IL FAUT SE BOUGER IL FAUT RECHERCHER EXEMPLES 
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Joséphine vous par-

tez où en vacances 

cette année 

OUI bien sûr, et 

vous, c’est Gilbert 

qui fait les valises !!! 

Moi je suis tranquille 

c’est Alex qui s’oc-

cupe de tout!! 

OH ! Vous en avez 

de la chance, Nous 

le camping car est 

en panne. 

Je change les 

roues, le reste 

après 

Je  m’informe 

sur la situation 

Nous, demain on 

se mets en mail-

lot !!!!! 

Tu vois bien que 

le camping-car 

est en panne. 


