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- Fiche d’engagement JNVE 2022 - 
 

Ville de Montmirail 
 

Le dimanche 24 avril 2022 
 
 
Organisation : Ville de Montmirail en partenariat avec M.A.I. en Mons-Mirabilis, Les Pistons 
Champenois, Aux véhicules Militaires de la Libération et l’équipe du GFT. 
 
NOM : _________________________________________ Prénom : __________________________ 
Adresse : ___________________________________ CP ________ Ville : _____________________ 
Téléphone mobile : ___________________ Courriel/e-mail : _________________________________ 
Véhicule, Marque : _______________________________ Type : _____________________________ 
Immatriculation : _________________ Année : __________ Infos : ___________________________ 
Véhicule, Marque : _______________________________ Type : _____________________________ 
Immatriculation : _________________ Année : __________ Infos : ___________________________ 
 
Cette exposition se déroulera le dimanche 24 avril 2022. C’est une manifestation autour des moyens 
de locomotions  anciens ayant pour but de rassembler des véhicules de 25 ans et plus à l’occasion de la 
Journée Nationale des Véhicules d’Epoque (JNVE 2022). C’est donc le propriétaire du véhicule 
participant à cette manifestation qui a l’obligation de l’assurer et de couvrir ses responsabilités vis-à-
vis des tiers et de lui-même. 
 
Le rassemblement se fera dans les Premières Avenues de Montmirail. RDV à partir de 09h15, le café 
d’accueil vous y attendra. Le repas de midi sera ‘sorti du panier’, donc à la charge de chaque 
participant, mais l’association GFT assurera une petite restauration. Il est également possible de se 
restaurer dans les établissements de Montmirail. 
 
Par la signature du présent document, le participant déclare décharger les organisateurs de toute 
responsabilité découlant de l’usage de son véhicule pour tous dommages corporels ou matériels causés 
aux tiers ou à lui-même dans quelques conditions que ce soit. 
En outre, il autorise les organisateurs à disposer librement du droit à l’image concernant son véhicule 
ou sa personne dans le cadre de la dite manifestation. 
 
Je soussigné (Prénom NOM) ______________________________ à Montmirail, le __________2022. 
Précéder la signature de la mention manuscrite : Lu et approuvé. 
 
 
Contact Organisation côté Mairie (Infrastructures) :  Pierre QUILLERE,  Mobile : 0673 683 048 
Contact Intendance, (Buvette et Petite restauration) :  Michel MOUFFLIER,  Mobile : 0641 042 738 
Contact Collectionneurs Tracteurs et Utilitaires :  Hugues BORDES,  Mobile : 0683 212 535 
Contact Collectionneurs Motos et cyclos :  Antonio RIBEIRO,  Mobile : 0633 382 794 
Contact Collectionneurs Véhicules militaires :  Stéphanie BRUNEAUX,  Mobile : 0680 087 417 
Contact Collectionneurs Autos :  Claude FAIVRE, Mobile : 0681 588 788 
 
Commissariat d’exposition : M.A.I. en Mons-Mirabilis, Claude FAIVRE  
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Le dimanche 24 avril 2022, Journée Nationale 
des Véhicules d’Epoque à MONTMIRAIL.

 
En 2017, nous étions un petit nombre à nous regrouper à
nous étions dix fois plus pour la 
nombre. 
En 2022, la 
accueillera le dimanche 24 avril pour le 
rendez-vous annuel de tous les amateurs de 
mécaniques anciennes. 

Cette journée à vocation de partager avec un public le plus large 
possible de l’intérêt de s’intéresser au petit patrimoine industriel de 
notre pays mais aussi des grands acteurs de la locomotion à travers 
le monde. 

 
L’association 
les visiteurs et exposants.
L’association 
de mécaniques anciennes. Nous nous appuierons sur les groupes d’amateurs 
de deux roues, voitures, tracteurs, militaires ou autres utilitaires ou moteurs 
fixes. Les youngtimers sont 

 
Nous vous donnons RDV dans les Premières Avenues, face au Château 
de Montmirail. Les services de la Ville sécuriseront l’Avenue de la 
Rochefoucauld, les Premières et Secondes Avenues ainsi que la Gare 
routière. Pour ceux qui viendront avec des plateaux,
stationner dans les Secondes Avenues

 
Pour le repas de midi, une petite restauration sera assurée par les 
équipes du GFT. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez apporter 
votre pique
établissements de Montmirail.
 

 
Nous vous attendons dimanche matin 
Avenues en face le Château de Montmirail pour le 
café d’accueil dès 09h15. 
 

Pour des raisons d’organisation et d’infrastructure, il est 
s’inscrire auprès d’un des relais
militaires, …/…). Envoi des inscriptions par e
 

Contact Claude FAIVRE, Mobile
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Le dimanche 24 avril 2022, Journée Nationale 
des Véhicules d’Epoque à MONTMIRAIL.

En 2017, nous étions un petit nombre à nous regrouper à 
nous étions dix fois plus pour la JNVE. En 2019 nous avions encore 

En 2022, la Ville de Montmirail nous 
accueillera le dimanche 24 avril pour le 

vous annuel de tous les amateurs de 
mécaniques anciennes.  

Cette journée à vocation de partager avec un public le plus large 
ntéresser au petit patrimoine industriel de 

notre pays mais aussi des grands acteurs de la locomotion à travers 

association GFT ouvrira une buvette et assurera une petite restauration pour 
les visiteurs et exposants. 
L’association M.A.I. en Mons-Mirabilis coordonne les groupes d’amateurs 
de mécaniques anciennes. Nous nous appuierons sur les groupes d’amateurs 
de deux roues, voitures, tracteurs, militaires ou autres utilitaires ou moteurs 
fixes. Les youngtimers sont aussi les bienvenus. 

Nous vous donnons RDV dans les Premières Avenues, face au Château 
de Montmirail. Les services de la Ville sécuriseront l’Avenue de la 
Rochefoucauld, les Premières et Secondes Avenues ainsi que la Gare 
routière. Pour ceux qui viendront avec des plateaux, nous pourrons les 
stationner dans les Secondes Avenues, en face des Premières. 

Pour le repas de midi, une petite restauration sera assurée par les 
équipes du GFT. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez apporter 
votre pique-nique dans votre panier ou aller vous restaurer dans un des 
établissements de Montmirail. 

Nous vous attendons dimanche matin dans les 
Château de Montmirail pour le 

Pour des raisons d’organisation et d’infrastructure, il est 
s’inscrire auprès d’un des relais (autos, motos, cycles, tracteurs, utilitaires, 

Envoi des inscriptions par e-mail ou courrier.

, Mobile : 0681 588 788, Courriel : maienmons@orange.fr
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Le dimanche 24 avril 2022, Journée Nationale 
des Véhicules d’Epoque à MONTMIRAIL. 

 Montmirail, en 2018 
. En 2019 nous avions encore doublé le 

ouvrira une buvette et assurera une petite restauration pour 

coordonne les groupes d’amateurs 
de mécaniques anciennes. Nous nous appuierons sur les groupes d’amateurs 
de deux roues, voitures, tracteurs, militaires ou autres utilitaires ou moteurs 

Pour le repas de midi, une petite restauration sera assurée par les 
équipes du GFT. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez apporter 

ou aller vous restaurer dans un des 

Pour des raisons d’organisation et d’infrastructure, il est impératif de 
tracteurs, utilitaires, 

mail ou courrier. 

maienmons@orange.fr  

 

 

 

 


