Comment adhérer à la FIVA?
Veuillez envoyer un dossier complet contenant 3 copies de chaque document au Bureau de la FIVA,
adressé au Directeur pour les Affiliations en suivant cette liste de contrôle.
I – SI VOTRE ORGANISATION EST
1- un club indépendant national, une fédération nationale de clubs ou une association nationale d’une
autre nature,
2- s’occupant de manière prédominante de restauration, préservation, utilisation et documentation
concernant les véhicules historiques,
3- couvrant, via vos activités, l’ensemble de votre territoire national
4- ouvert, dans la pratique, à accepter comme membre quiconque ayant un intérêt sincère pour un
certain type de véhicule historique
II – SI VOUS ETES D’ACCORD
1- de respecter sans réserve les statuts et autres règles de la FIVA
2- d’accepter et d’observer toutes les décisions prises par le Comité Général et l’Assemblée Générale
3- de respecter le code de conduite tacite qui couvre la communication entre membres et les personnes
individuelles dans le mouvement du véhicule historique et de promettre de ne jamais, à un quelconque
moment, entreprendre quoi que ce soit qui puisse porter préjudice à l’honneur, la dignité ou les intérêts
de la FIVA
4- de rejoindre et de coopérer avec l’ANF de votre pays, qui est le représentant exclusif national de la
FIVA
III – VOUS DEVEZ ENVOYER (accompagné d’une traduction en anglais ou français)
1- une candidature, adressée au Président de la FIVA, envoyée au Bureau de la FIVA, signée pour le
candidat par son Président et au moins un autre membre du Comité ou du Conseil d’Administration.
2- une copie de vos statuts
3- des documents montrant la structure, l’organisation et les activités du candidat
4- une liste des membres du candidat, incluant le nombre de membres, avec un minimum de 100
membres et 25 véhicules éligibles
5- une liste des membres du Comité ou Conseil d’Administration du candidat
6- une liste de manifestations nationales et internationales qui ont été organisées par le candidat ou ses
membres au cours des trois dernières années.
7- des copies des formulaires d’affiliation ou autres publications du candidat au cours des deux
dernières années
8- des copies des procès-verbaux, y compris les rapports financiers, des deux dernières réunions de
l’Assemblée Générale
9- toute autre information qui pourrait être utile pour donner une vue d’ensemble complète du candidat
10- une description du caractère de votre organisation qui satisfasse aux critères listés sous la clause I
ci-dessus “(Si votre organisation est….)”
11- une déclaration comme quoi vous acceptez les exigences décrites dans la clause II ci-dessus “(Si
vous êtes d’accord…)”
IV. – ET VOTRE CANDIDATURE
1- sera examinée par le Directeur pour les Affiliations qui pourra vous demander davantage
d’informations pour avoir une photo complète conforme aux critères de candidature, et, si la
candidature est complète,
2 – sera notifiée et, sur demande, sera rendue disponible pour examen au Membre de la FIVA (ou son
représentant national) du pays du candidat pour commentaires, et alors

3- sera présentée au Comité Général de la FIVA pour admission provisoire si la candidature est
supportée par l’ANF ou, s’il n’y a pas d’ANF dans le pays du candidat, ou, si la candidature est
refusée par l’ANF,
4- sera mise à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale de la FIVA avec la recommendation
du Comité Général de ratifier l’admission provisoire ou de prendre la décision finale sur l’admission
contestée de votre organisation.

