Fédération Marocaine
Automobiles Anciennes

اﻟﻔدراﻟﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ
ﻟﻠﺳﯾﺎرات اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ

Note d’information
DEMANDES D’ATTESTATIONS « VEHICULE DE COLLECTION »

Important :

vous devez être adhérent à l’un des clubs membre de la Fédération Marocaine
Automobile Anciennes, si vous n’êtes pas membre d’un club affilié à la FMAA, voir, pour adhérer,
la liste des clubs FMAA : (document en annexe)

Demande d’Attestation en ligne
ETAPE 1 > ALLER SUR LE SITE http://voiture.epoque.ma/ > CLIQUEZ SUR « photo carte grise ».
ETAPE 2 : REMPLIR LES ZONES DU FORMULAIRE CONCERNANT VOTRE VEHICULE :
ü Information Demandeur
ü Informations Véhicule
ü La classification de votre véhicule: comporte deux options :
Véhicule a caractère Historique, pouvant être classé au Patrimoine Technique et Culturel
Ou : véhicule de collection.
Selon l’option Oui ou Non à la question véhicule à caractère Historique ?, vous devez
vous assurer des critères et conditions requises pour chaque option.
ETAPE 3 : DOCUMENTS A JOINDRE A VOTRE DOSSIER :
En fin de formulaire il vous est demandé de télécharger les pièces jointes
- Ne pas oublier de télécharger l’attestation sur l’honneur, la signer et la renvoyer avec les
documents à télécharger ).
- Ne pas oublier de télécharger et Imprimer la « fiche de suivi » qui vous permet de suivre votre
dossier de demande d’attestation .
- Cette fiche de suivi doit être obligatoirement visée par votre Club et vous devez la renvoyer
avec les documents à télécharger.

Demande d’Attestation par courrier:

ETAPE 1 > ALLER SUR LE http://voiture.epoque.ma/. Télécharger le dossier de la demande.
ETAPE 2 > UNE FOIS REMPLI, VOUS NOUS ADRESSEZ VOTRE DOSSIER COMPLET AVEC :
- Le formulaire de demande d’attestation et ces annexes n° 1 , n°2,
- La fiche de suivi doit être obligatoirement visée par une personne habilité de votre Club.
les cases à cocher sur cette Fiche vous permettent de vous assurer que toutes les pièces
demandées sont jointes à votre demande.
Envoyer copies de tous vos documents, et conserver vos originaux.
Adresse d’envoi :
Fédération Marocaine Automobiles Anciennes
Retro Parc , Rue Abdelwahed A l Morrakochi
Ain Sbaa Quartier Okacha - Casablanca

Instruction de la demande

- L’instruction du dossier est conduite par la FMAA au vu des documents fournis
- la FMAA s’autorise à déclencher un contrôle sur place du véhicule si nécessaire.
Un SMS ou mail vous invitera à contacter le secrétariat de la FMAA pour convenir de la modalité
de récupération de votre Attestation.
Nota : tout dossier correctement renseigné, complet et lisible fera gagner du temps dans le traitement.
Pour toute Assistance contacter Melle Hajar Rouak
Mail: contact@umaa.ma - Whatsapp +212 6 39 17 92 74

Fédération Marocaine
Automobiles Anciennes

اﻟﻔدراﻟﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ
ﻟﻠﺳﯾﺎرات اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ
Liste des Clubs Affiliés à la FMAA

ﺟﻣﻌﯾﺔ اﺑن ﺑطوطﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎرات اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ
Classic Cars Ibn Batouta
Tanger
Abdeslam AKBIB
+ 212 661908953

ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟرﺑﺎط ﻟﻠﺳﯾﺎرات اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ
Association véhicules d’époque
Rabat
Ahmed Dahbi
+212 66152 56 03

ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟم
855 Classic Auto Club
Amsterdame
Adil Farssi
+31 685624881

اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻻرﺑﺎب اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ
ANPVA
Tétouan
Adil Oulad kasem

رﺑﺎط اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ
Ribat Classic Cars
Rabat
Nadia Doghmi

ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﮭرﯾن ﺑﺎﻟﺻﺧﯾرات
Les 2 Rives
Skhirat
Ahmed benJlil

+212 677133800

+212 661910892

+212 66619686

ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺣﻣﺎﻣﺔ اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻟﻠﺳﯾرات اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ
La Colombe Blanche
Tétouan
Mohamed Raboun
+212 0664878818¢
ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻓﺎس ﻟﻠﺳﯾﺎرات اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ
Association Fes des Voitures
Classiques
Fes
Mtre Mohamed Benchakroun
+212 661202481

ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻧﺎدي اﻟﺳﯾﺎات اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ
Vintage Club Car
Rabat
Ali Idrissi
+212 6 61 43 43 62
+1 2025578952

ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻓﺿﺎﻟﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎرات اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ
Fedala Club
Mohammedia
Abdelkrim Benabdellah

ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻧﻔﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎرات اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ
Anfa Classic Cars
Casablanca
Rafik Kamal Lahlou

ﻧﺎدي اﻟدﻓﺎع اﻟﺣﺳﻧﻲ اﻟﺟدﯾدي ﻟﻠرﯾﺎﺿﺎت
اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ
Club Hassani El Jadidi
Al Jadida
Nourdinne Dakir
+212 662891058

+212 661-335343

+212 666196886

ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﻼﻛﻲ اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ ﺑوﺟدة
Association des véhicules
d’époque
Oujda
Ben Moussa Ramdanne
+212 661157163

اﻟﻧﺎدي اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎرات
Automobile Club du Maroc
Casablanca
Abdellah Abdellaoui

ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟرﯾف ﻟﻠﺳﯾﺎرات اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ
Rif Classic Cars
Driouch
Brahim Loukili

ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﺎزة ﻟﻠﺳﯾﺎرات اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ
Classic Cars
Taza
Chaibi Driss

 وﻣﺛﯾﻼﺗﮭﺎ2 Cv ﺟﻣﻌﯾﺔ أﺻدﻗﺎء ﺳﯾﺎرة
Club Amis des 2CV
Agadir
Hassan Farrajy

+212 655866891

+212 661347533

+212 661302854

ﻧﺎدي اﻟرﯾﺎﺿﺎت اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﻐرب اﻟﻛﺑﯾر

اﻧﺟﺎد اﻟﺗراث اﻻﺗري اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
SOS Patrimoine
Véhicules Historiques
Abdelwahed Ettoubalji

ﺑﻧﻲ ﻣ ﻼ ل
Beni Mellal

Club des Sports Mécaniques Le
Grand Maghreb
Section Véhicules Historiques

Chakib Rahmoun
+212 6 61 40 72 40

+212661655680

+212 676106266

ﻧﺎدي ﻣراﻛش ﻟﻠﺳﯾﺎرات اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ

club des Véhicules d’époque
Marrakech
Salim Bekkari
+212 663057126

ﻣ ﻛ ﻧﺎ س
Meknès
En cours de Création

