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Annonce n° 457
30 - Gard
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture du Gard
855 CLUB NIMES AUTOMOBILES ANCIENNES CNAA.
Objet : favoriser la conservation et l'utilisation de véhicules anciens afin d'assurer la sauvegarde et la mise en valeur
de ce patrimoine industriel, culturel et artistique et de faire la promotion de ses actions dans le cadre d'une gestion
désintéressée ; accréditer une commission d'expertise chargée de la qualification et la classification des véhicules aux
normes «véhicule de collection» ; apporter toute assistance et soutenir tout projet de remise en état fidèle à l'origine
des véhicules d'époque ; représenter ses adhérents auprès des pouvoirs publics ou des organismes privés ; informer
ses adhérents des évolutions législatives et réglementaires ; organiser et/ou encadrer, soutenir toutes manifestations
à portée régionale, nationale et internationale, et ce à titre sportif, culturel ou social en rapport avec les véhicules
d'époque ; organiser et/ou encadrer soutenir toutes expositions et manifestations publiques en rapport avec les
véhicules d'époque ; entreprendre toutes activités de formation automobile et organiser des séminaires ainsi que des
stages d'initiation à la mécanique et la restauration des véhicules d'époque Faciliter la circulation d'informations entre
ses membres et publier des articles ou brochures d'informations en rapport avec son objet ; En tant qu'organisation
Nationale dédiée à la préservation, la protection et la promotion des véhicules historiques et de la culture associée,
l855 CNAA adhère aux différents programmes d'institutions automobiles internationales et s'engage à œuvrer pour :
La préservation des véhicules historiques, des objets et archives liés, par la recherche et le catalogage, ainsi que
le développement de directives, de normes et d'activités éducatives qui assurent que des modèles authentiques
de notre héritage automobile soient accessibles aux générations futures ; La protection de l'usage responsable de
véhicules historiques par une veille juridique, le développement de politiques recommandées, des actions de soutien
spécifiques et des relations effectives avec les autorités nationales et internationales ; La promotion de la culture des
véhicules historiques par la communication, le développement d'événements nationaux et internationaux, de forums
et de séminaires ; La 855 CNAA apporte une reconnaissance formelle et un soutien aux activités qui correspondent
à ses idéaux ;
Siège social : 8, promenade Cervantes, 30900 Nîmes.
Date de la déclaration : 19 janvier 2022.
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