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Calendrier
Voici quelques dates à mettre dans vos agendas:
11 au 13 juin 2011 French Nat’s 2011 - Saint-Bonnet-Tronçais (03 Allier)
1 au 4 juillet 2011 Euronat’s 2011 - Oteppe (Belgique).
Plus de dates sur www.fsra.info
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Edito de la Présidente
Bonjour à tous
Voici la dernière ligne droite pour mettre au point les préparatifs du nat's 2011. A cette occasion, nous allons fêter les 20 ans de la FSRA.
Afin que cela soit une fête pour tous, je fais appel aux bonnes volontés : nous avons besoin de
monde pour l'accueil du vendredi après-midi et du samedi matin, pour tenir le bar tout au
long du week-end et d'autres petites missions au cours du week-end.
N'hésitez pas à contacter les membres du bureau (Georges, Philippe, Thierry ou moi-même)
pour vous porter volontaire. Ce n'est qu'ensemble que l'événement pourra rester dans nos
mémoires comme un endroit où il fallait être.
La pré-inscription est toujours possible auprès de Philippe Sarrade, contactez-le pour toute
information complémentaire.
Pour l'Euronat's, les pré-inscriptions sont closes. Si vous désirez tout de même vous y rendre,
contactez les Belges, infos sur bsra.be.
Pour la quatrième année consécutive, la FSRA sera présente à Automedon (Paris Le Bourget).
Contactez moi si vous voulez exposer votre voiture ou votre projet.
Il reste des places.
En attendant de vous voir prochainement, restons unis et solidaires.
A bientôt
Caroline Kandel
Présidente de la FSRA
caroline.kandel@free.fr
t. 06.13.58.67.30
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Compte Rendu
Tournant en Brie le dim 24 avril 2011
Sympa, de l'américaines, de la danse country, et le soleil en prime !
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Mopar Day 27 Mars 2011
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Avignon Motor Festival 2011
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VÉHICULES NON ROULANTS

La procédure à suivre

Contrôle
Technique
Revue de presse
(LVA12/2010 et 01/2011)

B.L
Le deuxième Flash in/os2010
expédié par la FFVE fait le point
sur les véhicules non roulants,
dont le classement a été abrogé
(art.R.322-6, décret n02009-136
du 9 février 2009).
Avant toute chose, un véhicule
est un bien meuble. Tout ce qui
touche à sa propriété est régi
par le code civil, qu'il soit ou
non en circulation. Le certificat
d'immatriculation n'est qu'un
titre de circulation et de police,
qui implique seulement une forte
présomption de propriété.
En aucun cas, ce n'est un titre
de propriété, même si c'est écrit
sur les nouvelles CG.
Le titre de propriété, c'est le
certificat de cession ou de vente.
C'est seulement quand un
véhicule est "en circulation",
y compris en stationnement
sur les voies ou espaces publics,
que le code de la route s'applique.
Le code de la route, aussi bien que
le code civil, exigent une forme
réglementaire du certificat
de cession. Le véhicule doit être
précisément identifié,
ainsi que l'ancien et le nouveau
propriétaires. Les changements
successifs de propriétaires doivent
être authentifiés par autant
de certificat(s) de cession.
Tant qu'un véhicule n'est pas
"en circulation", par exemple
en cours de restauration dans
un lieu privé , le fait de n'avoir pas
effectué la mutation de la carte
grise, qu'elle existe ou pas, ne
constitue pas une infraction
au regard du Code de la route.
Il en est de même si le contrôle
technique périodique n'est pas
à jour.

VOICI LA NOUVELLE
PROCÉDURE À ADOPTER
1 - Si le propriétaire d'un véhicule
déjà immatriculé ne désire pas
le maintenir en circulation,
il doit adresser au préfet
du département de son choix
le certificat d'immatriculation
accompagné d'une déclaration
l'informant de son retrait de
la circulation. Si cette déclaration
fait suite à une cession du
véhicule, elle doit être adressée
par le nouvel acquéreur,
dans un délai d 'un mois
à compter de la date de la cession.
Le propriétaire n'est plus autorisé
à circuler avec ce véhicule
et la validité du certificat
d'immatriculation est suspendue
par le ministre de l'Intérieur.
2 - Lorsque le pro pri étaire
du véhicule souhaite le remettre

en circulation, il en fait la
déclaration au préfet du
département de son choix.
La suspension de l'autorisation
de circulerest alors levée

et un

Dans l'attente de ce nouveau
certificat, le propriétaire peut
circuler pendant un mois sous
couvert d 'un certificat provisoire
d'immatriculation.
3 - Le ministre des Transports
détermine, par arrêté -pris après
avis du ministre de l'Intérieur,
les conditions d 'application
d u présent article.
4 - Le déclarant recevra un
récépissé valant certificat de
propriété, qui remplacera la CG
non roulant, avec une validité
non limitée dans le temps.

5 - Le fait pour tout propriétaire
de ne pas effectuer la déclar ation
ou de ne pas observer les délais
prévus au présent article est puni
d'amende.
L'art.R.322-6 vise en principe
les véhicules d'usage "non
roulants" arrivés en fin de vie et,
en principe, munis d'un certificat
d'immatriculation. Une même
procédure particulière existe
à l'intention des professionnels
de la déconstruction automobile.
Si la CG a été perdue,
le propriétaire joindra
une déclaration de perte.
Il existe des exceptions: un
véhicule oublié au fond d'un
garage et plus en état de marche.
La procédure de retrait de la
circulation n'a pas été suivie, par
négligence ou raison sentimentale.
Cela n'affecte en rien la propriété
du véhicule qui suit son cours,
conformément au code civil.
Si ce véhicule délaissé est démuni
de certificat d'immatriculation,
voire sans immatriculation visible,
si son identité est inconnue
au Fichier national des
immatriculations (FNI) qui date
du début des années 80, il ne peut
être concerné par l'art.R.322-6.
En conclusion, se rappeler
le code civil :
art.R.2279 : en fait de meuble,
possession vaut titre.
art.R.2262 : toutes les actions,
tant réelles que personnelles,
sont prescrites par trente ans.
Cela s'applique aussi aux données
inscrites au registre papier
des immatriculations comme
à celles figurant au FNI.
En résumé, si vous avez une épave
très ancienne sans papier ni
immatriculation, vous n'avez rien
à faire, ni récépissé , ni CG non
roulant.
Si vous avez une épave à restaurer
avec papiers et immatriculation,
vous devez déclarer son retrait
de la circulation et obtenir
un récépissé, qui est un titre
équivalent à la CG non roulant.

lIOUlI'em œrtifiat
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Message de Riton
Suite au contrôle technique de mon Voyager, j'en ai profité pour demander des renseignements concernant le contrôle technique des véhicules possédant une carte grise de collection car c'est un sujet qui intéresse tous les rodders.

Quelques précisions :
- L'arrêté le 14/10/2009, publié au JO du 29/010/2009 précise la mise en place et l'organisation
du contrôle technique des véhicules inférieurs à 3.5T.
- La durée de validité du contrôle est de 5 ANS
- En contrepartie de cette nouvelle obligation, la FFVE a obtenu la libre circulation,sans restriction géographique (Arrêté du 09/02/2009 applicable au 15/10/2009), ce qui veut dire la
suppression du carnet à souches.
- Les véhicules de collection doivent se présenter à la visite technique au plus tard à la date
anniversaire de leur première mise en circulation, dans la courant de l'année prévue, Dans
la cas où la date de mise en circulation est inconnue, le véhicule doit faire l'objet d'un contrôle technique au plus tard en 2012.
- Pour les véhicules de collection présentés au contrôle technique périodique avant le 01/01/
2011 ou ayant eu un contrôle technique favorable préalable à leur immatriculation, la date
limite de validité du visa de la visite technique favorable est portée à 5 ANS à compter de la
date de ladite visite technique.
- Pour les véhicules déjà immatriculés en série normale (ancienne ou nouvelle immatriculation à vie) demandant à passer en série " véhicule de collection",il est requis un contrôle
technique favorable en cours de validité de moins de 5 ans. Il en est de même pour les véhicules déjà immatriculés en série véhicule de collection ou se présentent à la nouvelle immatriculation à vie.
- En cas de mutation (vente) d'un véhicule de collection,le vendeur doit remettre à l'acquéreur le procès verbal de la visite technique établi depuis moins de 6 MOIS.

Tableau récapitulatif en fonction de l'année de mise en circulation
Première Mise en Circulation

Date limite de présentation

Avant le 31 décembre 1919

En 2013

Entre le 1 janvier 1920 et le 31 décembre 1939

En 2012

Après le 1 janvier 1940

En 2011

Si la date ne peut être déterminé

En 2012
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Dans les Garages
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French  Rod  Nat¶s  2011  
20  ans  !!!
/·DQQpH  VHUD O·RFFDVLRQ SRXU OD )65$
de fêter ses 20 ans G·H[LVWHQFH
Réservez votre 2e week-end de juin, du 11 au
13 juin 2011 inclus (3 jours). Vous pourrez
profiter à Saint-Bonnet-Tronçais (Allier) sur
un site agréaEOH HQWUH IRUrW HW HDX G·XQ
moment privilégié entre passionnés. Le
camping a été réservé pour vous.

,O Q·HVW ELHQ VU SDV REOLJDWRLUH GH
posséder un Rod pour participer.
La préinscription est vivement conseillée.

/·DFFXHLOVHUDRXYHUWGqVOHYHQGUHGL juin
à 14 h 00 pour vous permettre de vous
installer.
Site retenu : Camping du Champ Fossé
03360 Saint Bonnet-Tronçais
Tél. : 33+ (0)4 70 06 11 30
Internet : http://www.campingstroncais.com
Mail : champfosse@campingstroncais.com
Animation musicale : THE RED CABS
Yellow Bus Production
Tél. : 06 10 02 19 95
Internet :  http://www.theredcabs.fr/
Mail : theredcabs@theredcabs.fr
Pour les t-shirts : Boutique sur place. En
YHQWH  ½ /HV W-shirts des années
SUpFpGHQWHVVHURQWYHQGXV½
Pour le DVD : West Coast Production
Internet : http://www.westcoastproduction.fr/
Mail : contact@westcoastproduction.fr

Un DVD souvenir est en prévente.
Il sera réalisé durant la manifestation et
disponible quelques semaines plus tard.
Réalisé par des professionnels, vous pouvez
le réserver. 25 euros (½SRXUOHVDGKpUHQWV
FSRA) +5 euros de frais de port. Contact :
caroline.kandel@free.fr 06.13.58.67.30

Invités : MOPAR OWNERS CLUB
Grace à une collaboration étroite et
privilégiée avec leur dirigeant, les membres
du MOC participeront à la manifestation à
des conditions particulières.
Cela signifie notamment une variété dans
les véhicules présents.
Internet http://www.mopar-owners-club.com/
&RPPH O·pYpQHPHQW VH IHUD VXU  MRXUV LO \
aura plusieurs temps forts :
tout au long de votre séjour, vous
pourrez voir une exposition de photos
prises au cours des rassemblements
antérieurs, certains clichés ont déjà
20 ans !!!
le samedi après-midi le cruise in
dans la région,
le samedi soir sur place, un repas en
FRPPXQ DFFRPSDJQp G·XQ FRQFHUW
live,
le dimanche après-midi sur place, un
show & shine avec remise de lots
pour 3 catégories : - best of show, -
longue distance et - nouveauté ou
originalité,
le dimanche soir sur place, une
séance de cinéma en plein air,
le lundi une ballade dans les abords
immédiats
avec
possibilité
de
découvrir des chênes centenaires.

Gestion des inscriptions :
Philippe Sarrade
La Chaunière
F - 43100 BRIOUDE
philippe.sarrade@free.fr
Tél : +(33) 608 942 923
http://www.fsra.info/

Mopar Owners Club
: le camping est équipé de prises de courant aux normes européennes.
3HQVH]jYRXVPXQLUG·DGDSWDWHXUVHWGHUDOORQJHVpOHFWULTXHV
ATTENTION
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French Nat’s 2011

  

  

  
  

PRE-VENTE  DVD  20  ans  
de  la  FSRA  

  

¼adhérents  FSRA  

¼extérieurs  

¼IUDLVGHSRUW  

  
COORDONNEES  

  

QUANTITE  

TOTAL  

  

  

  
Formulaire  à  renvoyer  avec  le  règlement  à  
  

Caroline  Kandel,  présidente  de  la  FSRA  
13  rue  des  Sapins     
  
  
  
51240  MAIRY  SUR  MARNE  

caroline.kandel@free.fr  
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Drive-in dimanche Soir
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conjoint(e) ou invité(e)
50 ¼

non membre FSRA

Montant total

Fiche  remplie  par  :    
Observations  :

* Tailles tee-shirts disponibles : Small ± Medium - Large ± X-Large ± XX-Large
0HUFLG¶LQGLTXHUOHVWDLOOHVGHWRXVOHVSDVVDJHUVDILQTXHQRXVSXLVVLRQVJpUHUOHVTXDQWLWpVjIabriquer.

de l¶DQQpH

¼

Taille(s)

Taille Tshirt*

Date,  signature  :  

¼

¼

Passager
Prix

¼

Passager

Quantité

¼

Passager

Tee-shirt(s) supplémentaire (l¶DGKpVLRQ à la FSRA comprend le t-shirt

¼

Tarif par
participant

Passager

Age

¼

Nom, Prénom

Conducteur

Inscrits

*Les tarifs indiqués sont valables uniquement pour les préinscriptions SDUYHQXHV j O¶DGUHVVH LQGLTXpH avant le 15 mai 2011.
Passé ce délai le tarif appliqué sera de 7¼, sans garantie de repas du samedi soir. Les préinscriptions annulées après le 1er juin ne
pourront être remboursées. La préinscription inclut seulement O¶KpEHUJHPHQW VXU VLWH HQ FDPSLQJFDUDYDQLQJ FODVVLTXH pOHFWULFLWp
incluse) et non les bungalows, mobile-homes ou tentes en location individuelle.

20 ¼
gratuit

30 ¼

GDQVODOLPLWHG¶XQHSHUVRQQH

Tarif enfant (- de 11 ans)

membre
FSRA
30 ¼

Tarif adolescent (11 à 16 ans)

Tarif adulte

Participation*

philippe.sarrade@free.fr
tél : 06.08.94.29.23

Des questions ?

avant le 15 mai 2011

CHEQUES A L¶25'5('(/$FSRA

Philippe SARRADE
La Chaunière
43100 BRIOUDE

à l¶adresse suivante :

A compléter et renvoyer

1G¶LPPDWULFXODWLRQ

Couleur

Année

Modèle

Marque

Votre Street Rod present sur site

Hôtel (en sus)

Hébergement payant sur site (en sus)

Camping/Caravaning (électricité incluse)

Adresse

E-mail

Hébergement

Renseignements complémentaires
Téléphone
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Formulaire d’adhésion
COTISATION ANNUELLE
Montant

Chèque à l’ordre de

> 40 €

> FSRA

Date d’échéance

A envoyer à

> Au mois de janvier de chaque année*
* Pensez à renouveler tous les ans au mois de janvier !

Je suis un nouveau membre
Nom

M.

Mme

> Jean-François Gros
88 avenue de la Libération
84150 JONQUIERES

Renouvellement / N° de membre :

Mlle

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

7pOpSKRQH¿[H

Téléphone portable

E-mail
Pensez également à indiquer votre E-mail à votre délégué régional SVP. + d’infos sur www.fsra.info

Rod (roulant ou projet)

Taille Tee-shirt

Small

Medium

Large

XLarge

XXLarge

Autre : ____________________

Pour devenir membre de la FSRA, veuillez imprimer ce formulaire, le compléter,
et l’adresser accompagné de votre cotisation à l’adresse indiquée ci-dessus.

Merci et à bientôt !
[17]
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Petites annonces
Ford 47 business coupé - 25 000 � ferme
• train avant tubulaire mustang 2
• moteur 5,7 l chevy 4 boulons, grosses soupapes, arbres
a cames perfo, pipes, carbu, echap. moteur sobre mais
tout detaillé, très propre et qui respire la santé, 350 cv
mini d'après le gars.
• boite 4 Borg Warner T10
• pont camaro 68 12 boulons
• lignes echappement inox, bruit discret mais top dans
les tours.
• reservoir inox
• climatisation
• lecteur cd
• tableau de bord tout en autometer
• colonne reglable
• interieur cuir , tres confortable
• vitres teintées
• jantes centerlines
• Housse car cover
• Vehicule bien construit, avec des pieces eprouvées,
confortable et fiable.
Remorque Mullins pour rod, complète, ouvrants, vérins,
feux 39, faisceau, 1200 euros
Boite auto TH 400 neuve Gear Star 1200 euros (celle de
mon delivery)
Boite 6 vitesses T 56 de camaro Z 28 1994 1500 euros
Divers pieces rod, pieces camaro 1994, me demander
Eléments de carrosserie pour faire 32 pick up extended
cab.
Pierre 04 90 97 22 30 - 06 15 20 07 56
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Carte des délégués
Christophe JARDIN
18 bis route de Sainte-Lumine
44190 CLISSON
06 65 44 03 57
jardinchristophe@caramail.com
14-22-27-28-29-35-37-41-44-49-5053-56-61-72

Dominique VIEVILLE
8 Grande rue Principale
60590 LALANDE EN SON
06 62 70 22 62
isabelle.ternet@wanadoo.fr
02 - 08 - 51 - 59 - 60 - 62 - 76 - 80

Sylvie Barbereau
02 38 21 87 40
barberod-32-34@hotmail.fr
10 - 18 - 21 - 36 - 45 - 58 - 75
- 77 - 78 - 89 - 91 - 92 - 92 93 - 94 - 95

Bruno GOYARD
Domaine De Chervin
71260 BURGY
03 85 33 03 71
bru.go@laposte.net
01 - 03 - 15 - 38 - 39 42 - 43 - 63 - 69 - 71 73 - 74

Christian BARITEAU
14, rue Jean Moulin
17340 Yves
05 46 30 25 01
mufflers_fsra@yahoo.fr
16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 46 79 - 85 - 86 - 87

Philippe FABRE
4 place des Meuniers
31270 Frouzins
05 61 92 03 55
31 - 32 - 33 - 40 - 47 64 - 65 - 82

Stanislas MARTINOT
29 bis, rue de Senlis
95400 Arnouville-lesGonesse
06 15 70 63 55
stanredfox@aol.com
25 - 52 - 54 - 55 - 57 - 67 68 - 70 - 88 - 90

Pierre Cartier
04 90 97 22 30
beaujeuwinerod@yahoo.fr
04 - 05 - 06 - 13 - 83 - 2A - 2B

Franck GAUTIER
Mas Valette
Quartier des Moulières
13910 Maillane
06 03 89 23 45
gautier.piscines@wanadoo.fr
07 - 09 - 11 - 12 - 26 - 30 - 34 - 48
- 66 - 81 - 84

Le Bureau
présidente : Caroline Kandel, caroline.kandel@free.fr - vice-président : Georges Herry, geoherry@numericable.fr
trésorier : Thierry Durand, riton.olds.48@free.fr - secrétaire : Philippe Sarrade philippe.sarrade@free.fr
[20]secrétaire adjoint : Stanislas Martinot stanredfox@aol.com - Représentant ESRA : A pourvoir

