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RETRO CLASSIC NEWS

PREFACE
Chers passionnés,
Il y a environ un an, la pandémie a éclaté et personne n’aurait pu prévoir
l’impact que cela allait avoir sur l’économie, les contacts sociaux, ... mais
aussi sur notre passe-temps.
Début mars, j’ai reçu ma première injection dans le processus de
vaccination, et cela fait du bien de voir la lumière au bout du tunnel. Nous
pourrons bientôt profiter à nouveau des balades organisées, toujours en
tenant compte et en respectant les mesures de protection.
Une fois la réouverture de l’HoReCa, parce que cela fait généralement
partie de l’organisation, nous serons en mesure de profiter des balades,
des réunions, ou tout simplement boire une bonne pinte avec d’autres
membres du club. Alors accrochons nous à cette perspective et nous
pourrons, à nouveau, mettre les gaz. En attendant, vous pouvez bien sûr
déjà rouler avec votre oldtimer.
Bien entendu, BEHVA n’est pas resté immobile ces derniers mois, car, au niveau politique, de nombreux dossiers
sont en cours de négociation. Par exemple, en concertation avec la BEHVA, les nouvelles instructions pour
le contrôle technique des oldtimers ont été ajustées. Il y aura également plus de clarté pour les amateurs qui
souhaiteraient passer d’un moteur à combustion à un moteur électrique.
Le contrôle technique pour les motos a déjà été discutée, puisqu’il sera introduit à partir de 2022. À l’heure actuelle,
un groupe consultatif, soutenu par toutes les fédérations professionnelles, a proposé qu’il n’y ait pas d’inspection
périodique pour les motos anciennes qui ont plus de 30 ans. Normalement, cet avis devrait également être suivi
par les trois ministres régionaux compétents. Dès qu’il y aura plus de nouvelles, nous vous informerons par les
canaux de communication habituels.
Nous continuons également à suivre de près le problème de la LEZ. En Flandre, en faisant pression sur la mise
en œuvre de l’accord de coalition et, en Wallonie, en participant aux modalités de mise en œuvre. Bruxelles est, à
notre avis, très bien réglementée selon les normes européennes.
Un premier contact avec le nouveau ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (ECOLO), s’est déroulé de manière
très constructive. A l’occasion de cette rencontre, nous avons prôner, entre autres, la préservation des anciens
certificats d’immatriculation étrangers, l’introduction de la plaque d’immatriculation H, ...
De plus, en collaboration avec HISCOX et TOURING, nous avons commencé à améliorer nos conditions
d’assurance, par exemple, depuis le 1er mars 2021, un tarif unique a été attribué pour l’assurance omnium, et la
franchise de 5 km a été supprimée pour l’assistance routière.
Comme vous pouvez le remarquer, BEHVA continue de déployer des efforts intensifs pour sauvegarder notre
hobby.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir de lecture.
Peter Henning
CEO BEHVA

BEHVA
Business Center Regus
Pastoor Cooremansstraat 3
1702 Groot-Bijgaarden
Tel 02 377 13 46
sec@behva.be
www.behva.be
RETRO CLASSIC NEWS
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VOTRE MAGAZINE
AV E C U N TO U T N O U V E AU L O O K
Les mois d’hiver sont d’ailleurs le
moment idéal pour se replonger dedans.
Les jeunes, à contrario,InlIenidlepréfèrent
iindging
souvent la version numérique. BEHVA
se doit, bien entendu, de répondre à
toutes les attentes.

Vous ne pouviez pas passer à côté…
votre magazine est devenu plus petit !
Une erreur de l’imprimerie ?
Non, pas du tout !

Zie Zie
h
de deierhvier
Be
ov
sBtee
Ou Ounieunw
ieu orodoer d
soteld
d
tiom
wo woe dVeo Vsbwrsiebrieeeereseter
ldeti
rlie
rdt rd eroe f v f
m
se
heehe u tgu tuig
rtu anva kte
rfhlie b
k
e
e
r
e
ig
n
e
fhbee
fenfenft aftlsalsragtirsatis n evnz de dBe deer dRe
br,b
e
de de do d aanaa wvzw elg
er,
troe
dezde on o eloe geng (B Beislgc R
tr
C
D
n
z
h
is
F
(
l
u
o
OFVO echF laCsla
te te e peubpuze zheo h ruecrhe boedbeond B
u u eDBFO
sics
e
)
e
.
stustu licblic bbob
V
e
c
edno
).De dFerda sNicew
allealle renren atieati y.by. tshtrtsetr
w uit uteit s BFVObie
d
o
N
ti
e
e
s
r
o
z
D
t v techr V dt
e tw WeW kesek orn
, b ew
e zp reativ ew
bebueruharnhadn, n,anmamtw
an scijve bie u u
z
e
te
o
s
e
o
s
e
e
ij
u
e
e
,
o
e
e
h
n
g
d
info zfe
e am ehbeb te
hrijn o dt iter
elijk m
e dfee pbulicbati vor o tu beijgvotevan08.1
vanvanrzernze, ne inefoinfoelijk
in
r
b
a
e
v p u a
r
a
m
ig
li
fo
r
in
,
remre daetire caeti z tud d evogd fo082.19en odezuiteard
fe l aplep bnedn
WeWevoveor ernienuiewurmramtiaeti in
tu tuig igwhig bee bferubaru r ejar ajar edin
e in enrebne atieene e ezkerigdadt u,egd rm.1u2.192 dp dee nrieaardde m
b
onoznzwewrderd ig
ri
nteti
av te
e
btre n Vo ek v a als fo lier.992 oorze uwsde oge
e w enen ne, no,r o ehdeedne treetrffeeffn areinens riavia
de netioem etrf-ef- b Voor derevrdeetr u, a oldrm
ulie W do genbieu briemo lijkh
tietie e w
n
g
in
b
e
ti
e
r
ls
e
e
in
d
e
ie
d
o
p
g
z
a
ebtr
ned
spetep eops omu
ws f ingge eid
pp bb
na
h
bde r d lie rde al woldmerr. e zoijr ruik
m
t
vevrer laalatsatssitseitw
brie elivjk om
e w eht ebt eb isnaistiae eetrffeeffn deedw
e tebme ostoe u pub iedn w e fhe r za ille timliefhWee zn geer bru te
h
zz
rli b ij e ik mf ainkg olgeeiddo
eeenenekeekrerte,tee,eeeaaaraur zeitzitg tise, se,ne ednedede ewtgeetgv br,er,met toe em pulibcatien ijweijelinefhbeberlswilnlebelijv
eg
in in
u
zn…
eenv
ail licae, z eebijkbbe dien eenfheber,n der chtete
em
z… deinsinc einvgin, d mtet infoem
onosns dedeelnelng ghehen nvrvaraa in inheh seteste
o
ti
b
u
b
e
o
n
ld
r
o
be zeechr vamnak ovlgaen
shcrhijv g,ed a in rmailnodere, zlluen bijkmesn dieeelinjve ntv
am efteftv gag tevtevr ldvavn
gegoeo am
r,
ter oevn de
a
fo
n
w
n
e
a
d
o
d
d
g
e
in
e
n
ll
a
v
r
e
le
llaee rmtie de e v en e u m e d e emon geez nie
ijvin
rgraga eaaa iaiao
uwva er-va
seste rle
nu
g
e
n
n m ati we r deorm we eev nd ienen ailtv
s
ldldh dednene wuwad
ll
n
nisnis nand noznez te
in
.
n
b
g
e
n
a
form en aa e wns vo v u ene d st em adrng
o
ie rie
eeere edee
e
ar
e
in
drdo o eene efefe
for ati mar uwent te rm an eev eenien aana.il esenh. uwsb vf erdedr heefte,ft enenad dersesvia
form
a
st be va enen s in
f gf eg nofo eartiae ,inin
uli maeti in ar u em
d d avdevrete via na form
k n 'Fe stfoaa Tdursess ebbe rief
ew
w
nate
n nu rte
oono af nadnedr ti,eo, foh ie
ie
bne.zT enhe n,
iladbeokmeenen laesnhs in
naar r uelire ofe inte vw
e
n
u
m
e
'p
f
e
e
e
te
a
'.
w
nw
blk
fo ou
ass r etror ofdoo vllen ailaresome pe'Fr la In
ege reacati htz
etz
ij u eene
'p
ull aa d en n esh dbiee rgsesnen been,
gvia
asss' wretrpro dor sim
viau cvtiitveitit ijddooor n
elk
s' wordoprofitpaor s peen aan rdees e anpder ma'.il,Ind nzourdg via
uwwc eitddoo or W
ordt mefitp sssimp lweng d hannan ereempa daienn enzev e
lu
club. oor in Weewe
ia
t m t drass @selw eee h d vde eilrs,
hu
r fo w ns
b.
anre
et ie ss@ kyneg n am
odoann odeeftze
inform en en
n
p
d
b
d
e
v
rie -ensky t.beeen ailva ijgeers lijk
hoe
DDee B
vaannwrmaatitievseenuuvee
tj
e
o
n
n
v
s
g
e
ft
o
o
B
e
e
bew wat ev p v l le
-en esct.b (Jmaa te
bijg engli
MMaah elglgisis
be eg atonz e ublieel es
d
jk
il
h
,
e
s
e
tj
g
c
y
r
h
e
tu
we in on e pu ca le ple
esc eve(J inedte vroee
HHaain y, , eeeenchheeFF
ging. ze fedblic tie esp zie
e
ng
h na
in a
e
g.
federatiatie die lezier toe reve )., ind rdsatuarde d
ggeo auut. n zze eddee
n)
erd
era e bdie u e r
n
maeoppppeert. HHeeteeerr ggr rraatitiee
m
aa
tie ete u entoide met d .
t ww roooo vvooo
aaak rdd
d
eze
be keneen em
225500 ktt uu d hhaadddd aarreenn tt vveerr orr O
e em
O
te
t
t
u
e
u
v
a
d
k
e
z
id
d
e
ddeess zaam
en ooree oeezt e erste
mee dee VVo
ddeeddigaaannggedeeell uu enn oom
t
ti
ti
m
d
g
v
la
jd
m
jd
o
it
oo e ooe eeveer
igdd te esslo
lote it vvaan eeeen ss vve laaarr e eerrtu
r d ldttig snte
te w
n
er
n
en tuig
ige
wo te
Ied
e o meev
Ie
orrdde n clu b een feder schille hhuuid enn vvzw
ldti re- n
deer
idig z
v
a
enn
me
aantw r vvan
bij s ver an de tie te nddee p igee eeigw w
wer
rIe ntwo an o
teg
de
ze
stic peerrs igeen erdd in
Iedder ooorrdd k onnss is
o
1
in
e
a
o
s
c
h
v
9
n
c
n
ma ereeen kaan is vvro
ten onneen aaar v 1988
erh
wo lub hte
maar en w n ge roeg
r
8
,
g
n
s
a
e
o
n
te
8
r
e
a
,
n
v
ids
o
,
uitz ar al weee gevvo
esstitich
die digen off bbeentenneein
ind alllleenn van hheet gm
uitzon al te ett d onnd of la
t
nsste
van onde te va daat
aatt h
t uscht ond
ten oonngge ntt uu n dee dde veerrantw
vaaak t dde eenn w
h
v
n..
us eumond er le
evveee noog e cclu antwm
ag an dde derrin
e to woorrdd eett ssla
er idin
ageents e FFIVinggeenn tok hheett b to
ee
te lu bs oor eu M
err 30g sste
eenn lacchh
ahleid g
..
to
30 .00 eedds bs ssaomorddeelim
to
ntsch IVAA (F tott s beessta kkoom
in va
.00 0 s op am en lijkjk M
a ym
chaap (Féd sta
ta msstiti DDee ffffeer
On
0 liliefhop zo en te vvaanhyemoobgileva n de
p BBe édééra tanndd k aann vv ggee ww BBFFOO r vvaann a
z
O
e
e
e
z
n e en bcile s ntede hee
eetttte VVhh addm
elglga. ratitio koomm aann
fheebb oe k nte bbren
aa nze ra
e
o
n
m
a
n
k
o
a
e
o
e
e
Lehue r Iva
in
a
b
a
n
r
e
e
n
n
r
a
g
.
lp
n
n
r
e
n
D
be s dna r e nggeenn. c lubs, te
zijnangeesloaadd va
ggees lpt tuu inisistrtra
Dititla InIntete ninin zzee
n
zer
d
rs ie ar en en Elu
s
o
r
o
b
c
z
ti
d
v
la
d
n
s
r
n
a
te
c
ld
a
ena
in
die heee ge. E nbw, d ieLehuez e-Iv
at too naatitio eezzee ldtitimm hhrerev bijijhhe tieevve
schijn inb loten a an bbe
e
nnss onnaa wwe eer rs veen et t z e ppro
he t rencge scnh w aaiersh t eid-ee -n
n
t re ht sc ikte
cuslicheeke beppaaald aaanno esstutuuur
totoee lele ettttee s vve n zzu zooek ro ble
aa cehtijid neu
e
n
b
ll
d
d
h
k
h
u
k
e
c
a
e
c
r
r
m
e
o
r
k
is
r
e
e
sch nliejke
tete
e
k
le
ht ebikbte clu
elk ulierer n euin
ringg, dldezzak nzzeefefe isssaam
rereaaessVVéé sstetenn, , rggeetetenllennwwoennvvanmeenn w
b.ijn
h
e
,
e
e
e
c
e
n
a
d
d
bb
ggeer hhicicu ooook n. . D ordrde an ee w aar
ma lkecaten, deec , deeju keennz deerar meenn
om
e
b. Dlijk
en lu
reenn ulele k oop D e enn d ee n oaa op
g
materiecatego ocomm jurid
om veDrecom
ridis ozoaals atietie. . geeste
ste
aalvlvo ssAAn p nnae BBFFO dooorn opplorosp nniet
te
grie m
ver
oreren nc cie ati tion O V or de los sinie onm
sie ischceh lsddeete WW
misriezoza orievavn misis
ee ldld
vancom
ns s d iensns) onaaalV wwaade Eusin g!t on idd
te
sie ols
chcnh hehbe uituitclu
alsd anvov sievovo ecocm
vande mis
mid ell
de e b ) e en al niv aa kt Eu ropg!
bebe clu
mm
nis
eoretu rohr om
is
bvbeve
n
a
e
r
ij
k
e
is
e
n
n
n
b
z
c
deoldsievovoor edemm
o
d
k
r
r
iv
c
is
t
is
h
a
r
r
ij
le
o
e
h
p
s
ellij ee
tu
ige
is
s
tor
ricic
ehe vevrers rarnantw
tim orm oto
old
htezijn n weeau u. eHrov vear rle me
n
k
hte
nenh to
isr c ieiedie
re ig
il oto
die cocm
o schchil two oo
n
erli m
tim
hc
n nininwde a a.anHieierevrod dam
ehbeb is
t een tarië een
erelifh itilaitiraeir rnecnocm
mm illelen ordrde
clu m
beb eheeve clu
efh
bsbs isis
ebe -ee- n om
siesie ndede elijklijk
de e mang gesrvlooo oar tzer r ta
er e rs die
bbeb enb mm
issis nenwew evneenm
die cocom enen
me edeiaslo ternz ijn ewv vië
elp die
nrs
em hehlp
resr,
iesie
e
dia veten aijan
ijenztutudeie
sw, aw ebderdijfs
diedie d
el
nte t bt ijbij dede rm
vovoo eeenen enete
mm
is
r
w
r
e
n
ij
is
s
e
v
s
h r
fs
aara
v
nn
o
ers chaijan hijez lfeelidl
le sie ies de eel
Ve
ur ud voveoretur r dr ede evrearnan diedie hdetebt beeglegm
ch nehne teplfe
Vreenreig
e h me s o opgel uitm
tu
twtw d
edeee ig
ninigg
l vlav eigne. nmomtooto ooororde reergeghueeerereententerpingereruicithma aken ijnen. . t pe lirsdinzgo
rfi rfi d e u la e r rin g ic t ke
rs.
naun
nzdo
n van
Tel:
it isetseetsneenlijkliejkeladrityrityrrvavnan goenen hotpdiedie
en
itumitmDitDis
Te0l:4
, d die ie ra ally of f die
V.U rdewrinws
op volgg gevaspn een
a
,
a
in
in
a
a
9
d
V
in
ll
v
kt!kt! 't 't k e e c g ges y's 's cdie raolg tevsp eeceia
Afg 05493 ..U
tosoto
P
n club
kor ort co omesp pe co on ra adt
Aiffg
ogm
ae
teifk 58 3988 .eePte
eer tegm
erke
t d demm misec cia ntr trole
ank
te
ad gvaen n cdiaelis lisceluebr
to
anoto 9182 1- 2 HrenHne -rkM- M
e
li
ia
o
is
e
d
s
te
s
g
fe
e
d
e
ft
le
ie
fed de sie vlise eer e rt eine
r: o
nnin aa a
e
e
in
g
Ar:n Afa-xfa
tsa
era rati vo ooerd d rist in ftB a aatenchchrnditwnetw: 0x1: 601 - gD-e D chtsacha
pn
a
tie, e, zor r la is inBe elg
rpeerp 563 5 BeruB ppeppe
dielgië nië.paVr ari-tin eXn 738 78 ynruy lijkelijk
zij ij vlaendndin
b.
otiver rdebo boduie
- XE - 20 -20 laannlaan zee zete
rkE
de dig
uw wvboeep epVaoaold or
enrkenem- aema38 38te-l: Wl: W
d
r
nin nin il: il: - 3 31 olu olu
v
t
a
r
ig
e
o
tu
d
a
gsngs bfo bfo130 30 w we
t d eebrtu ig
ldee
umnumv@ v@ Be Beeda dal
e b ela
n
me mesky skygijngijnl 46 46
ela ignegne; ;
r P r P ne net.en end- 1 - 12
ng
60 608t.be bedijk ijk 20 00
en n
80 04 - - w
Bru
0

RReett
rroo C
Cllaa
ssic
New
ss

Après avoir abordé notre nouvelle image
de marque (nom et logo), ainsi que la
modification de la structure interne /
fonctionnement de la BEHVA, il était
grand temps de relooker le magazine.
Une étude de marché a été effectuée et
un comité éditorial a également été mis
en place. Celui-ci amènera de nouveaux
sujets intéressants, des histoires
amusantes….

La mise en page a également été revue,
à commencer par la couverture, mais
aussi les pages intérieures. Beaucoup
plus de belles photos, une mise en page
plus légère, plus
WWieie aérée…qui ne fera
zzijinjn
qu’améliorer le plaisir
wwide
jij?? lire.

A l’avenir, nous nous référerons
beaucoup plus à notre site web, où les
règlementations complètes peuvent
toujours être trouvées. Dès la prochaine
édition, l’attention sera également portée
sur toutes les catégories de véhicules
(voitures, cyclomoteurs et motos,
véhicules militaires et utilitaires, …) mais
aussi les reportages sur des collections
intéressantes, des restaurations, …
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Le tout premier numéro de notre Retro
Classic News est paru, en février 2006,
comme un fascicule d’information.
Un premier ajustement important
s’est produit en avril 2012, lorsque
nous sommes passés à un format de
magazine. Et maintenant, en 2021, votre
magazine sera plus petit, mais plus épais,
tout aussi facile à lire, avec un contenu
plus amusant et intéressant. Ce format
est, selon beaucoup d’avis, plus facile à
transporter, à tenir en main, pour une
lecture dans le train, dans le salon, …

Vous pouvez nous aider en nous
envoyant de belles photos que nous
sommes libres d’utiliser, ou des textes
avec une histoire de votre propre
“trouvaille”, restauration, …
47 7 -ww ww
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Ce qui est économisé dans les coûts
d’impression est entièrement investi
dans le contenu et la qualité.

Tout est bienvenu et est à envoyer à
l’adresse mail sec@behva.be
Nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir de lecture.

-07/2014
N° 33 -

Nous travaillons actuellement à la
mise à disposition d’un magazine sous
forme numérique pour les membres qui
souhaitent l’obtenir via un lien. Certains
ne jurent que par leur exemplaire papier.

BEHVA
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Plaque personnalisée:
Convertir une inscription avec index 9
Votre courtier d’assurances peut vous aider

D

epuis l’introduction
du format européen de la marque
d’immatriculation (2010), beaucoup
de belges ont personnalisé leurs
anciennes plaques. A cette époque,
l’index “9” avait été placé devant
l’ancienne combinaison.
Comme exemple, la plaque ABC-123
devenait 9-ABC123.
Depuis 2014, la plaque personnalisée
a été libéralisée, offrant de multiples
combinaisons, et ce sans l’obligation
de l’index “9”.

pour autant que cette inscription soit et devrait être à nouveau réservée et
disponible (sinon, il lui est possible payée !
de choisir une autre inscription
disponible).
Une fois en possession de la nouvelle
plaque d’immatriculation, il faudra
La procédure d’obtention de cette faire radier votre ancienne plaque avec
nouvelle plaque se fait via votre l’index “9”.
courtier d’assurances.
La radiation d’une plaque se fait
ATTENTION : Il ne faut PAS uniquement via bpost.
faire radier la plaque avec l’index « 9
» AVANT l’obtention de la nouvelle
plaque personnalisée : elle perdrait alors
son statut de plaque personnalisée,

De nos jours, il y a encore des belges
qui possèdent une plaque pourvue de
l’index “9”.
Cette plaque peut, maintenant, être
transformée en modèle européen,
avec nouveau lay-out des plaques
personnalisées, lors d’une nouvelle
demande d’immatriculation pour un
changement de véhicule.

(PHOTO)

Le titulaire a la possibilité de garder
la même inscription sans l’index “9”,

RETRO CLASSIC NEWS
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BON A SAVOIR
BREXIT - Les

inconvenients pour notre hobby

L’instauration du Brexit, le 1er janvier 2021,
n’apporte aucun avantage en ce qui concerne
notre hobby.
Au contraire, il devient seulement plus coûteux et
complexe d’importer des véhicules et/ou des pièces
de la Mecque du monde du oldtimer.

S’il y a des doutes à ce sujet dans l’administration
douanière, des éléments supplémentaires peuvent
également être vérifiés tels que :
a)
b)
c)

Si la voiture est relativement rare ;
Si cette voiture n’est normalement plus
utilisée pour son usage initial ;
Si la voiture fait l’objet de transactions
spéciales en dehors du commerce normal
d’articles de consommation similaires ;
Si la voiture a une valeur plus élevée.

Nous essayons, ci-dessous, de clarifier les principaux
changements. Le Royaume-Uni, Irlande non compris,
devrait être considéré comme un pays qui ne fait plus
partie de l’Union européenne, comme c’était déjà le
cas avec la Suisse.

B)	Le véhicule n’est plus d’origine

En conséquence, un certain nombre de règles
d’importation changent, y compris sur les oldtimers
et les pièces qui viennent du Royaume-Uni vers la
Belgique.

Si le véhicule n’est plus original, le code de
marchandises 8703 sera appliqué, ce qui implique
automatiquement 10 % de droits d’importation +
21 % de TVA.

La TVA devra toujours être payée sur les véhicules
et/ou les pièces, mais pas les droits d’importation.
Il est préférable d’essayer, c’est généralement
possible, d’acheter le oldtimer sans TVA (VAT)
par l’intermédiaire d’un vendeur professionnel
britannique.

Pour plus d’informations sur l’inspection par
les douanes, voir www.behva.be » Législation »
Procédures » importation d’un oldtimer (ou scanner
le QR code)

Importation d’un oldtimer
Si vous voulez acheter un oldtimer au Royaume-Uni,
vous aurez des coûts supplémentaires, tout comme
pour tous les autres pays hors de l’Union européenne.
Il y a deux possibilités qui peuvent se présenter.
A) Le véhicule est dans son état d’origine
Si le oldtimer est original, vous serez en mesure
d’utiliser le code de marchandise 9705 pour
l’importation, ce qui signifie que vous ne paierez que
6% de TVA et 0% de droits d’importation.

d)

Importation de pièces
Si vous souhaitez acheter des pièces au RoyaumeUni et les faire livrer via un service de livraison,
ce service effectuera les formalités douanières
nécessaires, mais les coûts supplémentaires devront
être payés par l’acheteur. Ici aussi, deux options
sont prévues et vous devrez bien faire vos calculs
avant de procéder à l’achat au Royaume-Uni.
a) Prix d’achat inférieur à 150 EUR
Vous devez payer la TVA, tant sur le produit
acheté que sur les frais d’expédition.

Les services douaniers vérifieront l’originalité
par rapport à un certain nombre de critères et, si
nécessaire, demanderont l’avis de BEHVA.
Ces conditions cumulatives sont les suivantes :
• La voiture doit être dans son état d’origine ;
• La voiture doit avoir au moins 30 ans ;
• La voiture doit être d’un modèle ou d’un type
qui n’est plus en production.
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Exemple : vous achetez une pièce à 100 EUR via,
par exemple, une boutique en ligne britannique.
Vous n’avez pas à payer de droits d’importation
sur le produit. Par exemple, le transport vers la
Belgique coûte 2 EUR. Le service de livraison
(poste ou société de transport) facturera des frais
pour remplir les formalités douanières et, dans
l’exemple repris, cela peut monter jusqu’à environ
24 EUR. Il faut augmenter tout cela de 21% de
TVA supplémentaire, ce qui porte le coût total à
environ 160 EUR.

Uni. Vous n’avez pas besoin d’un permis de
conduire international distinct.
Assurance
Votre assurance RC (responsabilité civile) reste
valable pour le Royaume-Uni, même maintenant
après le Brexit.

b) Prix d’achat supérieur à 150 EUR
Il n’y a plus d’exemption concernant les droits
d’importation ou le paiement de la TVA, ce qui
entraînera des coûts de transport plus élevés.

Vous pouvez continuer à conduire au Royaume-Uni
avec une preuve d’assurance valide.
Vous devez emporter votre preuve d’assurance.
Quoi qu’il en soit, cette preuve d’assurance doit
mentionner :
·
la nom de l’entreprise
·
la marque d’immatriculation de la voiture
·
la période de validité de l’assurance

Exemple : Vous achetez une pièce de 180
EUR via, par exemple, une boutique en ligne
britannique. Les frais de transport vers la Belgique
sont par exemple de 2 euros et le service de
livraison (poste ou société de transport) facture
32 euros supplémentaires. Dans ce cas-ci, une
TVA supplémentaire de 21% doit être réglée, ce
qui portera le montant de votre achat à +/- 270
EUR.

Gardez à l’esprit ce qui suit : la 4ème directive de
l’Union européenne sur les véhicules automobiles,
qui permet de soumettre une réclamation en
Belgique auprès d’un représentant de l’assureur
étranger, ne peut plus être invoquée pour des
accidents en Grande-Bretagne. Il sera donc
plus difficile de récupérer, de la part d’une partie
britannique responsable, les dommages que vous
avez subis à la suite d’un accident.

Conseil de BEHVA
Faites attention aux tarifs indiqués sur les
webshops britanniques, assurez-vous toujours
d’obtenir un devis reprenant le montant total de
coûts supplémentaires (frais de transport, droits
d’importation et TVA).

Cette récupération n’est pas prise en charge par
votre assurance RC. Assurez-vous, dès lors, d’avoir
souscrit à une assurance frais juridiques pour
défendre vos intérêts.
En attendant, vous pouvez vous protéger, vous,
vos compagnons de voyage, votre véhicule en
souscrivant à ce qui suit :

Brexit :

- l’assurance du conducteur et des passagers – pour
les dommages physiques subis
- une assurance omnium – pour les dommages
causés à votre véhicule

Royaume-Uni en oldtimer
Vous prévoyez un voyage avec votre oldtimer en
Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles ou en
Irlande du Nord ? C’est possible mais prenez vos
précautions !
voyage au

Carte d’identité/passeport
Jusqu’au 1er octobre 2021, rien ne changera pour
les visiteurs de l’Union européenne au RoyaumeUni. Jusqu’à cette date du 1er octobre, vous pouvez
visiter le pays avec une carte d’identité et n’avez pas
besoin de visa.
Après le 1er octobre 2021, la carte d’identité
européenne ne sera plus un document de voyage
valide pour une visite au Royaume-Uni. Vous ne
pouvez visiter le pays, après cette date, qu’avec un
passeport valide.
Permis de conduire
Les visiteurs titulaires d’un permis de conduire
européen sont autorisés à conduire au Royaume

Demandez conseil à votre assureur avant votre
départ.
Marchandises
Pour plus d’informations sur les marchandises que
vous apportez ou ramenez, plus d’informations sur
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/
particuliers/brexit
COVID
Il y a actuellement un lockdown pour certaines
parties de la Grande-Bretagne. Nous vous
recommandons de toujours consulter les dernières
informations des autorités britanniques et belges
avant votre départ.
www.Belgium.be et www.Gov.uk
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ADMINFO

Mise à jour trimestriel

LEZ
Etat des lieux
Flandre
BEHVA est régulièrement contactée avec la
question de savoir quand la Flandre va, enfin,
ajuster sa réglementation. Il est temps de refaire
l’état des lieux.

Les discussions au sein du groupe de travail
inter-cabinet ne nous ont pas été communiquées
(parce qu’il n’y en a, soi-disant, pas de procèsverbaux).

BEHVA est, du fait de ses statuts, une association
politiquement neutre. Toutefois, cela ne signifie
pas que nous ne pouvons pas discuter ou
critiquer les programmes et/ou les actions des
partis politiques s’ils affectent la communauté
des oldtimers et nos membres.

Après la décision de mise en œuvre, la Ville
d’Anvers a immédiatement mis en place une
LEZ. Le conseil communal d’alors, sous
l’impulsion de la NVA, voulait se profiler comme
« plus vert que vert ». Dans l’espoir que quelque
chose puisse être changé, nous avons remis une
pétition avec des milliers de signatures (dont celle
de l’ancien Premier ministre Verhofstadt (Open
VLD) et de l’ancien bourgmestre Cools (SPA),
tous deux amateurs de oldtimers) à l’échevin,
de l’époque, pour l’environnement, Ait Daout
(NVA). Toutefois, sa réaction et son manque
probable de connaissance du dossier nous ont
immédiatement fait comprendre que nous ne
devions pas avoir l’espoir d’une libéralisation
oldtimer ?? de la réglementation LEZ anversoise.
Une récente tentative du nouvel échevin de
l’environnement Meeuws (SPA) de remettre le
problème à l’agenda à Anvers a été habilement
cassée par la majorité dans le collège, au motif
que cela ne devrait être réglé qu’au niveau
flamand ....

Pour rappel : lors des travaux préparatoires
du décret LEZ, la BEHVA a toujours mis en
avant l’âge de 30 ans pour l’accès gratuit, et ceci
sous le précédent gouvernement flamand avec
le ministre de l’époque Schauvliege (CD&V),
responsable de l’environnement. La règle des 30
ans a d’abord été acceptée et annoncée sur son
site internet, et sur celui de la NVA (partenaire
de coalition dans le précédent gouvernement
flamand). Mais à notre grande surprise, cet âge,
dans le décret LEZ, a été soudainement porté à
40 ans (et avec éventuel paiement !).
Sur base de nos droits dans le cadre de
l’administration publique, nous avons découvert,
ces derniers mois, que cette norme de 40 ans avait
été établie dans l’anarchie totale et sans aucune
base juridique ou scientifique raisonnable.
Dans les travaux préparatoires et les conseils de
MORA, il a toujours été mentionné 25 et 30 ans.
Nous soupçonnons que la mauvaise inspiration
a été trouvée dans la limite d’âge fiscale aux
Pays-Bas et qu’un savoir-faire insuffisant
sur l’existence des plaques O, la définition
européenne des véhicules historiques et l’impact
négatif avéré inexistant des oldtimers sur la
qualité de l’air (compte tenu, entre autres, d’une
utilisation négligeable) étaient absents.
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Entre-temps, la Région bruxelloise avait
également mis en place une LEZ où, grâce à
notre travail de lobbying et avec le soutien du
ministre Smet (SPA), nos exigences ont été
prises en compte et un accès gratuit a été assuré
aux oldtimers de plus de 30 ans sous plaque
O. Tous les rapports d’évaluation scientifique
à Bruxelles ont, par la suite, montré que cet
arrangement n’avait pas d’impact négatif sur
la qualité de l’air. Nous pouvons également
vivre avec le cadre législatif LEZ qui est mis en
place en Wallonie (avec l’approbation du PS et
d’ECOLO !), bien que les décisions de mise en
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œuvre doivent encore être élaborées. Ce schéma
est basé sur une approche différente, mais ne
nous privera pas de l’utilisation récréative de
véhicules historiques.
En Flandre, nous n’avons pas perdu espoir.
Encore une fois, grâce à notre travail de
lobbying et, à la veille des précédentes élections
flamandes, Open VLD et NVA (cette dernière
au dernier moment, avec, dans le cou, le souffle
chaud du Vlaams Belang et leur campagne
sur les médias sociaux pour les oldtimers) ont
déclaré qu’ils étaient en faveur d’un accès libre
pour les plaques O à partir de l’âge de 30 ans.
Nous avions d’ailleurs communiqué cela à nos
membres à l’époque.
Dans l’accord de coalition flamand, une
harmonisation des règlements LEZ pour les
oldtimers était envisagée car, entre-temps, la ville
de Gand avait largement copié la réglementation
anversoise, contre laquelle nous avons introduit
un recours en annulation auprès du Conseil
d’Etat, qui est toujours en cours.
Zuhal Demir (NVA) est devenue la
nouvelle ministre flamande du milieu (ou de
l’Environnement). Avec beaucoup d’espoir
et après une longue insistance, nous avons été
reçus à son cabinet au printemps 2020. La
promesse était que Zuhal Demir allait faire
des propositions dans le cadre de l’accord de
coalition flamande (et les promesses électorales
faites !).
Malgré notre insistance répétée (également
avec le ministre président Jambon - NVA)
nous sommes maintenant six mois plus tard et
rien n’a été fait, ni proposé. Le Coronavirus et,
pendant l’été, la pénurie d’eau, ont également été
régulièrement présentés comme des excuses.
La patience est une vertu et tout vient à point
à qui sait attendre, mais l’espoir fait vivre et
la longue attente fait mourir. A Bruxelles,
en Wallonie et chez nos voisins, des régimes
d’exception pour l’accès gratuit des oldtimers à
la LEZ ont été acceptés, mais la Flandre reste le
point noir.

On commence peu à peu à se demander si ce
gouvernement flamand veut faire quoi que ce
soit...
Pendant ce temps, la NVA à Gand (où ce parti est
dans l’opposition) proteste, dans son magazine
destiné aux membres, contre la LEZ parce que
« les amateurs de oldtimers ne peuvent plus
vivre leur passion » (sic)....... ne pas tenir des
promesses électorales, c’est très courant, mais
la politique flamande du LEZ est inacceptable
pour la communauté des oldtimers.
Nous continuerons à faire pression sur eux et
vous tiendrons au courant.

Région de Bruxelles-Capitale
Pas de modification de la réglementation pour les
19 communes bruxelloises. L’exception pour les
oldtimers s’applique toujours dans la mesure où
ils ont au moins 30 ans (en comptant à partir de
la date de la première inscription) et sont équipés
d’une plaque O (ou plaque d’immatriculation
personnalisée avec l’autocollant rouge « OLD »).

Wallonie
Avec le gouvernement wallon, nous travaillons
à la mise en œuvre correcte des décisions
d’exécution qui doivent être publiées à la suite
du décret wallon. Bien sûr nous optons pour
les mêmes exceptions que celles de la Région
Bruxelles-Capitale.
En ce qui concerne l’exception en vigueur
sur l’ensemble du territoire wallon, à savoir le
nombre maximum de kilomètres fixé à 3000 km,
cela doit être encore plus clair. Il n’y a toujours
pas de clarté sur la façon de contrôler et / ou de
verbaliser si, pour une raison ou pour une autre,
on a conduit plus de kilomètres. A suivre ...
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APP

BEHVA

Notre nouvelle APP a déjà été téléchargée à de
très nombreuses reprises et ses “maladies de
jeunesse” ont été “soignées”.
Vos données et cartes de membre
Vérifiez soigneusement vos données, améliorezles si nécessaire via l’APP. Vos cartes de membre
sont également disponibles via l’APP, à la fois
celles du club où vous êtes affilié, et celles de
BEHVA. A l’avenir, l’intention est de ne plus les
livrer que numériquement.
Attestation

We are ready for the future!
Vous n’avez pas encore téléchargé
l’application ? Faites-le maintenant.

d’année de construction de

cyclomoteurs

Demander une attestation via l’APP ? Cela peut
se faire rapidement et facilement ……quelques
clics et c’est fait !
Télé-estimation de véhicule
Vous êtes intéressé par l’assurance omnium ?
Utilisez le module de télé-estimation via l’APP
et ajoutez immédiatement les photos nécessaires
pendant que vous avez votre oldtimer à portée
de main.

Android

Événements
Le calendrier des événements est basé sur les
détails des événements que les organisateurs nous
transmettent et est complété quotidiennement.
Avenir
Nous avons reçu un certain nombre de
suggestions et travaillons actuellement sur une
version 2.0.
Par exemple, vous pourrez bientôt retrouver
numériquement la carte d’assurance du véhicule
assuré par l’intermédiaire de notre fédération,
dans la mesure où vous en avez donné la
permission à MARSH.
Nous travaillons également à l’amélioration du
journal de bord pour les oldtimers et sur les
petits messages, de notre fédération, que vous
pourrez consulter immédiatement.
10
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BEHVA
Carte de membre

Ce magazine contient votre carte de membre
BEHVA. Vous la trouverez dans l’enveloppe
séparée ci-jointe.
Comme les personnes qui ont souscrit à un
abonnement Supporters possèdent déjà leur
carte de membre, celle-ci n’a pas été ajoutée à
ce magazine.
Aussi pour les personnes qui, avant le
27/02/2021, avaient téléchargé notre nouvelle
APP, il n’y aura pas de carte de membre jointe
puisqu’elle est disponible digitalement.

The Classic
Assistance®

Annulation franchise 5 km
Après concertation avec l’assureur TOURING,
il a été décidé de supprimer la franchise de 5
km. Une évaluation annuelle sera effectuée du
nombre d’interventions ayant eu lieu à l’endroit
d’entreposage du oldtimer.

Notre intention est d’avoir, à l’avenir, beaucoup
moins de cartes de membre à imprimer et de les
rendre disponibles via l’APP BEHVA.

Il n’y a pas de remorquage GRATUIT vers
un garage si l’intervention a lieu sur le lieu
d’entreposage et si le oldtimer ne peut pas être
remis en état de marche.

Par exemple, plus aucun duplicata ne sera
imprimé, mais il vous sera demandé de
télécharger l’APP.

Nous avons toutefois négocié un tarif
préférentiel si vous souhaitez faire effectuer ce
remorquage, soit:

Aidez-nous, de cette manière, à améliorer
l’empreinte écologique.

Remorquage 0–50 km = 163 EUR tva incl.
Remorquage 51–100 km = 237,24 EUR tva incl.
Remorquage > 100 km = 372,84 tva incl.
Le remorquage est effectué avec le plus grand
soin nécessaire au véhicule oldtimer !!
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CONTRÔLE TECHNIQUE
Wallonie: Nouvelle instruction pour les oldtimers

D

epuis le 02.01.2019, le contrôle
techique périodique a été instauré
pour les oldtimers.

Faisant suite à une évaluation approfondie des
problèmes les plus rencontrés, il a été décidé, en
concertation avec votre fédération, de procéder
à un ajustement de l’instruction. Cette nouvelle
instruction entre en vigueur à partir du lundi
01.03.2021.
Info pour les propriétaires habitant en Flandre
ou dans la région de Bruxelles-Capitale : nous
mettons la dernière main à l’adaptation des
instructions – nous tiendrons tout le monde au
courant dès qu’elles seront publiées (attendues
pour avril-mai 2021).
La nouvelle instruction wallonne a été élaborée
dans un langage très clair et compréhensible,
avec des références aux notes de service et aux
documents explicatifs.
La nouvelle instruction peut être consultée via
notre site internet www.behva.be > Législation
> Contrôle technique > Wallonie ou scannez le
QR Code.
verwijzingen naar dienstnota’s en verklarende
documenten.

Voici quelques changements importants :
• Toutes les stations de contrôle sont
maintenant compétentes pour les oldtimers
importés (point 3) ;
• Des éclaircissements ont été apportés dans
la procédure d’octroi du caractère historique
du oldtimer (applicable uniquement en
Wallonie) (point 5) ;
• Une clarification est faite quant à la
soumission, ou non, d’une attestation de
refrappe du numéro de châssis. (6.1.1.) ;
• Une précision quant à la présence
obligatoire, ou non, d’un phare
antibrouillard arrière (point 6.5) ;
• Des éclaircissements quant au surbaissement
(point 6.7.1) ou le rehaussement (point
6.7.2) d’un oldtimer ;
• Une liste de questions – réponses a
également été ajoutée.
Sur base de cette instruction, qui est, pour ainsi
dire, une checklist, vous pouvez, certainement,
bien vous préparer en vue du passage au
contrôle technique.
Pour rappel :
• Tout le monde doit se mettre en règle avant
le 20.05.2021 (point 4.2).
• Les propriétaires possédant un oldtimer de
plus de 50 ans et qui sont en possession du
document “état du véhicule” ne doivent
plus se présenter. Si vous ne disposez pas de
ce document, alors un contrôle technique
unique doit être passé afin d’avoir un
document de bord valide.
• Si vous n’êtes pas d’accord avec une décision
du contrôle technique, vous pouvez toujours
utiliser le dossier type BEHVA pour nous
en informer. Nous examinerons ensuite le
dossier et prendrons contact avec l’autorité
gouvernementale compétente.
BEHVA reste à votre disposition pour
répondre à toute question supplémentaire via
sec@behva.be.
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Peeter Henning
CEO BEHVA

Coopération
TRAXIO - BEHVA
BEHVA (Belgian Historic Vehicle Association,
la représentante des clubs et des propriétaires
de véhicules historiques) et TRAXIO
(représentante des professionnels du secteur
des véhicules historiques) ont signé une charte
commune garante d’une étroite collaboration à
long terme.
L’union fait la force
L’objet final de cette coopération est la
préservation durable des véhicules historiques
en tant qu’activité économique et loisir
important en Belgique. En unissant leurs forces,
les deux associations formulent et défendent
leurs positions communes de manière conjointe
et donc renforcée.
Appui aux professionnels
Concrètement les deux associations coopéreront
notamment dans le domaine de la formation et
d’initiatives structurées destinées aux autorités
et centres de contrôle technique. Quant aux
professionnels de TRAXIO, les membres de
la commission jettent en ce moment les bases
pour les aider et les soutenir dans le cadre du
contrôle technique : collecte de documentation,
respect des procédures et – possibilité à l’avenir
– proposer des formations.

Impact sur l’économie
Cette coopération unique a également permis la
tenue fin 2020 d’un sondage international de la
FIVA à laquelle ont été ajoutées des questions
spécifiques à l’attention des professionnels.
Cette étude avait pour but de mesurer l’impact
économique du secteur des véhicules historiques
dans notre pays et de placer les résultats de la
Belgique dans une perspective internationale.
Les résultats de ce sondage seront divulgués
prochainement.
Appel aux membres et non-membres de
TRAXIO
Les membres de TRAXIO qui exercent leur
activité dans la branche des véhicules historiques
et sont désireux de s’affilier aux ‘Professionnels
du secteur des Véhicules historiques’ sont priés
de contacter Michel Gillard à michel.gillard@
traxio.be. Les non-membres sont également
invités à contacter Michel Gillard à l’adresse
courriel précitée pour tout renseignement ou
intention d’adhésion.
Tout non professionnel peut adresser ses
questions à la BEHVA à sec@behva.be.
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LES

Sous la conduite experte du directeur
Peter Duyck de BEHVA, un groupe de
travail « YOUTH » a été mis en place.
On ne peut plus comparer les souhaits
et les besoins de la génération plus âgée
et ceux de nos jeunes. Il y a beaucoup
de points communs, mais l’approche
est complètement différente dans ce
monde des médias sociaux. Si nous
ne voulons pas perdre la « connexion
» avec nos jeunes sur le même hobby,
alors nous devons faire connaissance
avec leur monde, leur façon de
communiquer, d’où la décision de
mettre en place ce groupe de travail.
QUE MANQUE-T-IL À LA
STRUCTURE ACTUELLE POUR
QUE NOS JEUNES SE RENDENT
COMPTE DE L’INTÉRÊT À
REJOINDRE BEHVA ?

J EUNES E T

Tout d’abord, un site Web où tous les
liens fonctionnent. Un espace sur les
médias sociaux, spécifiquement dédié
à la résolution des problèmes qu’ils
rencontrent, des questions techniques,
la recherche de pièces abordables et
aide ...

L A B E H VA

Avez-vous, vous-même, une idée, ou
avez-vous le temps d’investir dans
ce monde fascinant des véhicules
anciens, carburateurs, l’odeur de
l’huile, de l’essence, et le sentiment
agréable de joie quand vous vous
fates tourner un tel moteur ?

Un lieu où ils peuvent partager leurs Alors, vous êtes au bon endroit à
expériences, un espace réservé dans BEHVA.
notre magazine pour leur recherche
d’aide (technique) et/ou de pièces.
Venez nous aider à préserver ce
magnifique patrimoine de conduite
Quel jeune passionné prend pour vos enfants !
l’initiative et prend une interview
d’un autre jeune sur son hobby, Info: sec@behva.be
ses expériences, qu’en pensent-ils
à la maison, peut-il compter sur la
sympathie de ses amis ? Quelles sont
leurs préférences ? Restauration ou
rénovation originale ? Quels sont les
problèmes, difficiles à surmonter,
qu’ils rencontrent….
Nous sommes curieux !
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vous êtes jeunes,
ou
et les oldtimers font,
D’UNE MANIère ou l’autre, partie de votre
passe-temps? tu te débrouilles, également,
plutôt bien avec un stylo?
alors nous sommes à votre recherche!
Dans chacun de nos prochains magazines, les jeunes qui partagent l’amour du oldtimer auront un espace pour
nous présenter, à nous les « anciens de la profession », nos successeurs, et comment ceux-ci vivent leur passe-temps.
Désormais, les éditeurs libèreront quelques pages dans chaque numéro pour raconter votre histoire.

Que recherchons-nous ?
Tout d’abord quelqu’un qui prend un interview d’un ami, voir l’appel de la page précédente appel.
- Des histoires spéciales, des anecdotes amusantes ;
- Un problème technique que vous n’arrivez pas à résoudre ?
- Une expérience avec une imprimante 3D pour faire certaines petites pièces vous-même ;
- Dans quelle mesure est-il difficile d’obtenir des informations techniques ?
- Que pensez-vous des oldtimers que vous voyez, de plus en plus souvent, circuler, et qui n’ont jamais été
restaurés, dont la peinture est écaillée et sur lesquels un peu de rouille est déjà visible ?
- Y a-t-il quelque chose dans la loi qui n’est pas tout à fait clair pour vous ?
Envoyez-nous vos questions, remarques, nous les publions et recherchons des réponses.
Ou postez-les sur notre page FB et nous publions les commentaires/réponses qui suivent.
Les belles photos sont toujours les bienvenues !
Et ....... Il ne s’agit pas seulement de voitures !!
Motos, cyclomoteurs, tracteurs, camions, jeeps et
autres matériels roulants militaires, ce sont aussi des
oldtimers !
Le groupe de travail « Youth » et les éditeurs attendent avec impatience vos réponses.
Vous pouvez envoyer un mail à :
commercial@behva.be ou passer par Facebook
‘BEHVA’.
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BUREAU D’EXPERTISE

A.A.V.E.X.
RUDI PHILIPPAERTS vof

CONSEILS
CONTRE-EXPERTISE
TAXATIONS
TOUS VEHICULES:

Ancêtres - Youngtimers
Voitures de course
Motorhomes - Caravanes - E-Bikes
Vélos de course
Expertise et taxation
dans tous le pays et à l’étranger

GSM: +32 (0)495 25 33 15
info@aavex.be
www.aavex.be

Arrêtez la rouille
tout de suite !

CHROMAGE

La protection des creux, du
chassis, les garde-boues et le
bas de caisse complet

Perfection is the standard

FLUID FILM la protection idéale
et durable contre la rouille
Réactive les vieilles couches de protection
Ne sèche pas -respecte l’environnement – expulse les
eaux

Chromage Vleminckx bvba / sprl
+32 11 25 60 09 | www.chromagevleminckx.com | info@chromagevleminckx.com
Roeselstraat 3, 3511 Hasselt - Belgium

16

www.fluidfilm.be info@fluidfilm.be www.oldtimershop.be
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DÉCAPAGE ET
PROTECTION DE
VÉHICULES ANCIENS
décapage thermique du véhicule
aucune déformation
plus de traces de peinture, Dinitrol, Tectyl,
fibres de verre, enduits etc.

élimine les résidus de la pyrolyse sans
altération de la surface
prépare le métal pour le traitement suivant
le pré-traitement idéal avant laquage

immersion complète du véhicule dans
une peinture hydrosoluble (KTL)
offre une protection complète contre
la corrosion
employé par tous les constructeurs
automobiles

AVANT DÉCAPAGE

APRÈS DÉCAPAGE

AÉROGOMMAGE

CATAPHORÈSE

PLUS D’INFO: WWW.CAR-STRIPPING.COM
CONTACT: PAINTREMOVAL@THERMOCLEAN.COM

ements

Pour tous renseign

750 M2 Of Vintage Showroom in Liège - Belgium // www.stefvintagestore.com
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HEP! TAXI!
Quelle est donc l’étymologie du mot ‘Taxi’?
16 novembre 2005 à 00h00 | Écrit par Dominique Mataillet
Taxi est un préfixe inspiré du grec taxis, qui signifie arrangement, et, plus
spécialement, fixation d’un impôt. Le mot taxe a les mêmes origines, quoique
indirectes, car il est issu du latin taxare.
Mais le terme qu’on utilise aujourd’hui dans le monde entier pour évoquer un
mode de transport (on prend un taxi comme on prend le bus) vient, en réalité, de
l’allemand taxameter (1890), qui a donné dans un premier temps taxamètre (1901),
puis, en 1905, taximètre et son abréviation taxi.
Ce mot désigne donc, au départ, le compteur indiquant le prix de la course à payer.
Et c’est par métonymie (procédé de langage par lequel on nomme quelque chose par
un terme renvoyant à autre chose) qu’il en est arrivé à désigner le véhicule lui-même,
voire la personne qui le conduit ou même le métier. Toutefois, dire « untel est taxi »
n’est pas correct. On doit parler de « chauffeur de taxi ».
En Afrique, on entend souvent « taximan ». Un emprunt de plus à l’anglais ? Pas du
tout, ce mot n’existe pas dans la langue de Shakespeare, qui ne connaît que celui de
taxi driver.
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Q

uelle est donc l’étymologie Origines princières du taxi ?
du mot ‘taxi’, moyen de transport privé ?
Une autre version fort contestée prétend
D’origine gréco-latine ou en référence à que le vocable « taxi » proviendrait
de la maison princière de Thurn und
la famille allemande Tour et Taxis ?
Taxis, Tour et Tassis ou Tour et Taxis,
Pour certains, le mot taxi doit se la famille italienne de Francisco Tasso,
comprendre dans le sens de « pour tout devenue par la suite allemande, et qui,
le monde, à la disposition du public, du temps du Saint-Empire romain
moyennant le paiement d’une taxe », sur germanique, assurait le premier service
base d’un préfixe inspiré du grec « taxis postal d’Europe dès le 13ème siècle,
» signifiant « fixation d’un impôt », mot gérant la poste de la Cour, de la Vénétie
qui partage son origine avec le mot « et du Vatican.
taxe » provenant du latin « taxare ».
La famille « Thurn und Taxis »
C’est en 1890 que le vocabulaire contrôlera les Postes impériales à
allemand évoque pour la première fois partir de 1490, depuis Bruxelles, et ne
le compteur de redevance « taxameter », déménagera vers Francfort-sur-le-Main
devenu en français taxamètre en 1901, qu’en 1704. Le service postal Thurn
puis taximètre en 1905, et finalement und Taxis a longtemps été le plus
performant d’Europe. Son principe
l’abréviation populaire « taxi ».
de fonctionnement reposait sur des
parcours fixes avec des relais pour les
chevaux environ tous les 40 kilomètres.
A son apogée, cette entreprise comptait
20.000 employés et plusieurs milliers de
chevaux. Grâce à cette organisation, au
18ème siècle, le courrier entre Bruxelles
et Innsbrück était assuré en 5 jours.

Taxi italien familial
Fiat Multipla
La notion de taxi désigne donc bien au
départ le fameux compteur indiquant
le prix de la course à payer, et, par
métonymie, a ensuite signifié le véhicule
servant au transport privé (en opposition
au transport public ou en commun) de
passagers moyennant paiement.

Le transport privé de voyageurs
moyennant rémunération débute en
1657 avec l’invention de la chaise à
porteurs, considérée comme voiture de
louage, qui, par après, se transforme en
vinaigrette ou chaise à deux roues, puis
en fiacre, voiture tirée par des chevaux,
et finalement la voiture taxi au début du
20ème siècle.

Chaise à porteur, premier mode de
taxi

Fiacre à deux roues en 1918
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Souvent, la couleur est un moyen de
repérer les taxis et leur compagnie
dans le trafic : les taxis oranges, bleus
et verts en Belgique. Noirs à Londres,
jaunes à New-York puis dernièrement
noir avec bande à damier à Bruxelles.

La couleur du taxi
En fait, à l’époque des premiers véhicules automobiles, toutes les voitures étaient de couleur
noire.
Et, lorsque fut conçue l’idée du taxi (le Cab),
il fallut donc trouver un moyen distinctif pour
pouvoir repérer, au premier coup d’œil, ces
fameux taxis dans la marée de voitures noires : la
fameuse couleur jaune ! Quoi de plus repérable
en effet que du jaune sur du noir ?
C’est ainsi que fut inventé le YELLOW Cab !
Du reste, c’est à John Hertz, qui, en 1915, fonda
la « Yellow Cab Company », que nous devons ce
signe caractéristique de New York qui perdure
aujourd’hui.

Taxi londonien
Austin
Et Uber dans tout cela ?
Le nom Uber provient de l’expression
germanique « über » qui sert à désigner
quelque chose de super au niveau le
plus élevé. Expression assez similaire
au mot anglais « over ».
Les créateurs d’Uber voulaient inscrire
dans leur nom l’idée qu’ils proposaient
un modèle plus performant et
accessible qu’avant, le nom initial
étant « Uber Cab » soit super-taxi,
une formule de transport, selon eux,

largement meilleure qu’un simple taxi, puisqu’en
anglais un taxi est d’abord un « cab », dérivé de «
cabriolet ».
Le seul point commun entre toutes ces origines
du taxi est bien une provenance incontestable
d’Allemagne ; et, pour conclure, le taxidermiste reste
bien le seul dans toute l’histoire qui n’a rien à voir
avec un mode de transport, même si une « taxi girl »
est bien une dame rémunérée pour servir de cavalière
dans un dancing.
Philippe TOUWAIDE

Taxis à Bruxelles
20
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TOUS LES OUTILS ET PRODUITS
DE VOS RESTAURATIONS
Matthys est le spécialiste de la vente directe d’outillage, de produits et de machines pour
la restauration des véhicules de collection. Nous expédions partout en Europe, aussi bien
aux particuliers qu’aux professionnels. Nous visons à compléter continuellement notre
gamme de nouvel outillage au meilleur rapport qualité/prix. Sur notre site web vous pouvez
consulter et commander tous les produits en ligne. Mais nous ne sommes pas seulement
une boutique en ligne. Vous êtes les bienvenus dans notre grande salle d’exposition (1200
m2) où vous pouvez voir et comparer tous nos produits avant de prendre votre décision. La
plupart des articles sont disponible en stock. Un achat chez Matthys représente un service
après-vente garanti grâce à un stock important de pièces détachées pour les machines
neuves mais aussi pour les appareils plus anciens. N’hésitez pas à nous contacter pour
plus d’informations. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos projets de
restauration.

Visitez notre showroom à Vichte.
Toutes les infos et boutique en ligne sur
www.MATTHYS.net
AutoVIP

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK, INSTAGRAM ET YOUTUBE

www.facebook.com/
MatthysVichte/

matthys_quality_
equipment

www.youtube.com/
matthys2007

Visitez ici virtuellement
notre grande salle
d’exposition à Vichte.

MATTHYS Quality Equipment
Oudenaardestraat 108
B - 8570 Vichte
TEL. 0032 56 77 31 00
info@matthys.net
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0032 56 77 31 00

@ info@matthys.net

Vente

Restauration

Achat

Stockage

Entretien

Événements

Réparations

Conseils

Rolls-Royce Silver Dawn Autom. RHD 1954

MG A 1500 1957

Jaguar E-Type Series 3 V12 1973

Lancia Aurelia B50 RHD 1951

Lancia Flaminia 2.8L GTL 1958

Lancia Flavia Vignale 1.5 1963

Porsche 356 A T2 1959

Porsche 356 B T6 1962

Porsche 911 2.0 1966

Ferrari 328 GTS 1986

Ferrari Dino 246 GT 1970

To ut su r :

•
•
•
•

l’ ach at
la ven te
les ser vices
la gest ion

Ferrari Testarossa 1991

de votre vo iture de rêve...

+300 voitures de collection à vendre.
+100 photos / voiture sur
www.oldtimerfarm.be.

DeSoto Diplomat
1951

Chevrolet Bel Air
Autom. 1957

Chevrolet Apache
Series 31 1959

Chevrolet Nova V8
Concours Autom. 1977

Ford Mustang V8
Autom. 1966

Willys-Knight 64
Touring 1923

Packard Eight 626
sedan 1929

Peerless Six Model 61
1929

Pierce-Arrow 1245
Sedan V12 1935

Talbot Suresnes T120
RHD 1936

MG B
1968

Jaguar E-Type Series 1 1/2
4.2 2+2 Autom. 1968

Jaguar XJS V12
Autom. 1989

Jaguar XJS V12
Autom. 1992

Triumph TR6
1969

Fiat 500C Topolino
Giardiniera 1953

Fiat 1200
1960

Alfa Romeo 1300 GT
Junior 1972

Alfa Romeo 2000
Spider Veloce 1980

Alfa Romeo 2000
Spider 4 1992

Volkswagen Coccinelle
Ragtop 1955

Citroën Traction 11BN
1956

Renault Floride R1092
1960

BMW 2002
1974

BMW 3.3 Li
Autom. 1976

Visitez notre site pour l’offre actuelle et plus de photos.
Votre contact personnel:
Xavier +32 472 40 13 38
Olivier +32 473 11 73 00
Oldtimerfarm sp · Steenweg op Deinze 51 C, B-9880 Aalter, Belgique · info@oldtimerfarm.be
Ouvert du Mardi au Samedi de 10h à 17h. Dimanche fermée sauf exeptions. Lundi sur rendez-vous.
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SKODA, jeune de 125 ans.
TEXTE:
Eric Janssen
FOTOGRAPHE
Wout Hendrickx
COPYRIGHT:
MCTS - bvba

Le tchèque Skoda, qui fait partie du groupe VW
depuis 1991, a fêté ses 125 ans en 2020.
Ces
dernières années, la marque s’est bâti une solide
réputation grâce à une présence frappante dans la
caravane du Tour, des succès dans le sport de rallye
international et un excellent rapport qualité/prix.
Beaucoup de belles choses ont pu être admirées à
Autoworld ces derniers mois, où la riche histoire était
magnifiquement dépeinte. Une belle et rare collection
de maquettes pouvait également y être admirée.
L’histoire commence, en 1895, avec la production de
vélos et de motos. Dix ans plus tard, Vaclav Klément
et Vaclav Laurin présentent leur première voiture,
une voiturette Model A. Un modèle 100% exclusif
avec un moteur à deux cylindres à quatre temps en
V. La première guerre mondiale met fin aux succès
commerciaux et sportifs. La Nouvelle République de
Tchécoslovaquie réduit les ventes d’environ 20%, et
une fusion a lieu entre L&K et Skoda, jusque-là le
fabricant de matériel lourd et de machines.
Dans les années 1920, aussi bien des petites voitures
(type 422 et 430) que des berlines de luxe (type 645
et 860) étaient construites. Après les années de crise
arrive le 420, destiné à un public plus large, et le
Popular.

24

Un prix attractif et des résultats sportifs en rallye
créent de nouveaux marchés en Europe et ailleurs.
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En 1938, Skoda est en bonne voie d’atteindre le
Top européen, mais, une fois de plus, la guerre
bouleverse cette progression. Pendant les années de
guerre, certains ingénieurs continuent de travailler à
l’amélioration de la Popular, préparant le plan de la
Skoda 110 (1949) Tudor.

ex)

938 (Abr

perb 1
Skoda Su

L’usine est nationalisée, neutralisant la concurrence
nationale. En 1952, le successeur est déjà prêt, le
type 1200, une berline spacieuse à quatre portes. La
qualité et la fiabilité en sont les principaux atouts.
1959 devient l’année du grand changement. Le type
440 reçoit le nom de Octavia, tandis que le roadster
Felicia pointe le bout de son nez.
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Cinq ans plus tard, les Tchèques ont surpris le
monde de l’automobile avec le lancement de la 1000
MB, un tout nouveau modèle avec une carrosserie
autoportante et le moteur à l’arrière. 50 ans plus
tard, la marque dispose d’une gamme étendue et
complète avec toutes les variantes possibles de
carrosserie et de motorisation.
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Les succès de rallye de Skoda sont également
présentés dans nos vitrines grâce à Spark Model,
Ixo et Abrex. Nous devons les modèles 130 RS
et les modèles évolutifs des années ‘70 à Spark,
les modèles S2000 et WRC (au moins 50) à Ixo et
Abrex. La Formule 3 avec moteur 1000 MB de 1965,
la Sport Le Mans1950, Super Sport et 1100 OHC
Spyder de la même période sont malheureusement
manquants. La jeune génération sera probablement
surprise par les quelques camions et autobus que
cette marque. Ixo et Premium Classixxs en font
de belles à l’échelle 1 :43. L’Autocult allemand
plonge dans l’histoire de l’automobile et en produit
quelques rares exemplaires comme une 935
Streamliner, une 440 Spartak Roadster ou une 739
Motorsport.
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Les modèles miniatures à l’échelle ne manquent pas.
Principalement pris en charge par la marque tchèque
Abrex (anciennement Kaden), qui est également le
fournisseur préféré du fabricant.
Principalement à l’échelle de 1 :43 avec 3 valeurs
aberrantes en 1/18, un Laurin Klément 1905, le
type 860 (1932) et la berline de luxe Superb 913
(1938). À l’échelle 1 :43, presque toute la gamme,
historique et actuelle, est produite, souvent dans
différentes couleurs de carrosserie. Magnifiques
sont les voitures d’équipe, comme l’Octavia break,
au Tour de France 2006, qui se pavanent à côté de
la Superb rouge vif du directeur de course Christian
Preudhomme.

Un thème amusant et passionnant pour ceux qui
recherchent des alternatives intéressantes, à côté
des oldtimers européennes et américaines, et
des voitures classiques. Sur le site web de Skoda
Belgium, vous pouvez commander beaucoup de
modèles.
Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, nous
recommandons la Skoda Story en deux parties.
Bien que les auteurs tchèques aient fait de leur
mieux pour une traduction en anglais, il y a place
à l’amélioration.
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Mustang & co
THE MUSTANG
SPECIALIST

VENTE - ACHAT - ENTRETIEN - PIÈCES & SHOP
RESTAURATION - MOTEUR - RÉPARATION

TOUS NOS VÉHICULES SONT GARANTIS 1 AN!
ANTHONY

SÉBASTIEN

+32(0)475.65.63.40

+32(0)475.81.27.01

MUSTANG & CO
CHAUSÉE D'ENGHIEN, 372
1480 SAINTES - BELGIQUE
WWW.MUSTANGANDCO.COM
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Chers membres
En tant que fédération, nous sommes fiers de vous annoncer certaines
nouveautés que nous lançons et qui vous sont exclusivement accessibles. Vous
trouverez ci-dessous une brève description de ces nouveautés qui, nous sommes
certains, vous plairons, amoureux d’oldtimers !
Tarifs simplifiés pour l’assurance omnium
Dorénavant, tous les membres bénéficieront du même tarif simplifié de l’assurance omnium. Cela signifie
que dans la fixation des tarifs, aucune distinction n’est faite quant au nombre de kilomètres annuels
parcourus. Désormais, chaque membre peut bénéficier du tarif le plus avantageux.
En d’autres mots, vous pouvez participer à autant de rallyes que vous le désirez, profiter de chaque rayon
de soleil en allant faire un tour dans votre oldtimer, vous balader les dimanches dans votre merveille - et
tout cela sans payer plus cher !
Pour les oldtimers (à partir de 25 ans), cela signifie un taux uniforme de 1,10 %, toutes taxes et redevances
comprises.
•
•
•

Oldtimer 15 000 euros
Oldtimer 25 000 euros
Oldtimer 35 000 euros

prime de 165 euros
prime de 275 euros
prime de 385 euros

Daarboven worden alle bestaande contracten herzien volgens dit nieuw tarief!

Télé-estimation via votre smartphone
Nous avons développé l’application BEHVA, accessible sur l’App
Store et Google Play. Grâce à l’app, c’est maintenant encore plus
facile de déterminer la valeur correcte de votre voiture de collection
et de la protéger contre d’éventuels dommages grâce à notre
assurance !

L’assurance omnium de la fédération
L’assurance omnium protège votre oldtimer contre tous les dangers possibles. Tous les dommages
matériels subis par votre véhicule de collection sont couverts, à l’exception des causes explicitement
exclues. Par exemple, le vol de votre oldtimer est assuré, mais aussi l’incendie ou une collision avec un
animal, les dommages causés par des chutes de pierres lors de la conduite en montagne et bien plus
encore.
Grâce à la force combinée de notre fédération, notre assurance est la meilleure solution qualité-prix pour
protéger votre passion et, au final, une partie de votre patrimoine.
Salutations,

®
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LECTURE
SEMPRE PIU’ FORTE
MOTO MORINI

Nieuw boek:
“Sempre Piu’ Forte”
Moto Morini the most complete history
Auteur Wim Raeymaekers
Moto Morini, fondée en 1937 à Bologne en Italie, est une
glorieuse marque de moto italienne avec une solide expérience sportive. Le multi champion du monde Giacomo Agostini a commencé sa carrière sur une Morini Settebello 175
! Des pilotes belges comme Roger De Coster et Didier De
Radigues ont également débuté leur brillante carrière sur une
Moto Morini. Dans notre pays, la marque est surtout connue
pour son cylindre 350cc v-twin, mieux connu sous le nom de
3 1/2, qui est apparu sur le marché en 1973.

(PHOTO)
• reprend à la fois les moteurs de production, les
moteurs de course ainsi que les prototypes jamais
commercialisés
• plus de 750 photos historiques originales
• 544 pages
• Langues anglaise et italienne dans un seul livre
• 79€ hors frais d’expédition

Vous pouvez commander le livre
via www.morinibook.com
ISBN: 9789464000573

Les livres ci-dessous sont toujours disponibles.
INFO:
joseph.van.impe@telenet.be

(PHOTO)
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la roue de voiture de

1886 à 1960

Dans le cadre de l’inventaire des connaissances spécialisées au sein de la
fédération, nous prêtons ici attention au thème des roues et des pneus.
Roland Dhondt, ambassadeur régional, collectionne, déjà depuis ses
quatorze ans, des roues de véhicules historiques jusqu’en 1960. La
collection comprend maintenant 250 roues, dont beaucoup ont plus
de cent ans. L’étude technique de ces roues et l’examen des documents
historiques, y compris dans le centre de documentation de BEHVA, ont
conduit à la rédaction d’un livre.
Le livre a été publié avec le soutien du musée Louwman et présenté à
l’European Automotive History Congres, en mars 2019 à La Haye. A
cette occasion, Roland a remis « The missing wheel » à Evert pour sa
Renault 40 HP 1925 (photo).
Le monde des roues semble chaotique, mais l’évolution est assez
rationnelle. Les voitures historiques ne nous sont pas toujours arrivées
avec les roues d’origine, quiconque a des questions à ce sujet peut toujours
aller à Roland.
Le livre est également proposé au prix de 20 € + 5 € d’expédition.
(rolanddhondt yahoo.com).

Le 24 janvier 2021 est un dimanche matin froid.

NOUS sommes au monument du soldat écossais dans la forêt du Polygone à Zonnebeke, appelé Black Watch
Memorial. Le 11 novembre 1914, ce régiment écossais a arrêté les troupes allemandes et les a empêchées de
prendre la ville d’Ypres. Le régiment a perdu 8 000 soldats pendant la Première Guerre mondiale.
NOUS = 4 amis de tracteur oldtimer,
membres du club Oude Trekkers à Roeselare
qui souhaitaient apparaître dans le magazine avec
leurs beaux véhicules. Impossible de résister,
donc Carlos, le voici!
Sur la photo de gauche à droite :





Dirk Pattou avec un tracteur Deuts 6006 		
construit en 1971
Frans Goudeseune avec tracteur Fahr
construit en 953
Carlos Beyls avec tracteur Case IH 840
construit en 1990
Etienne Declercq avec un tracteur forestier
unique Latil construit en 1952
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NOSTALGIE

WIE KENT GARAGE LÉOPOLD?
De secretaris van de FBAA-afdeling Antwerpen houdt een archief bij van
oude lijnbussen.
Toevallig vond hij bij de BIB-Mechelen-beeldbank deze foto.
Volgens "American Truck Spotters Guide" gaat het hier over een GMC
T23, model year 1933.
Dit is een onderstel voor een nuttig laadvermogen van 2 à 3 ton. en tevens
het eerste dat uitgerust is met een nieuwe "221" motor. Deze heeft een
cilinderinhoud van 221.4 cubic inches en zet 69 pk aan het vliegwiel bij
2800 rpm. Vervangt de Pontiac "200" motor met L-head.
Wie weet hier meer over of heeft ook beeldmateriaal?
Stuur alle info en/of uw contactgegevens door naar: sec@behva.be
Wij bezorgen het aan de betrokken persoon.
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TOURING SECOURS.
Souvenirs, souvenirs…

Het was 1961, of misschien toch 1962? toen mijn ouders beslisten om hun eerste
auto te kopen. Kopen ja, maar dewelke? Eén model sprong er boven allen uit en kon
unaniem de goedkeuring van ons allen meedragen: de mooie Triumph Herald 1200?
Voor velen onder ons stonden de Beatles symbool voor de jaren 60. Voor mij waren
dat de Beatles, de kleine Herald met zijn 43 pl motortje en onze vakanties in Italië.
Een rit heen en terug zonder het minste probleem, met 4 volwassenen en onze
Mechelse Scheper aan boord, de koffer tot de nok toe volgeladen en idem dito voor
onsze bagagedrager op het dak en.... 3 reservewielen. Mijn vader voorzag zich altijd
voor het ergste. Alle reserveonderdelen kwamen telkens onaangeroerd mee terug.
Enkele jaren later moest onze dappere Herald 1200 plaats maken voor de Triumph Vitesse
2LMK2. En nu we geen paarden meer hadden, vaarwel de lange reizen, zo zei mijn vader.
Een
radio-antenne, type telescoopantenne, een transistorradio, verbonden
aan de antenne die op de schoot van de passagier lag maakte toen ons
geluk, ook al kwam er in de tunnels geen noot muziek meer door.

VITESSE

Jean-Marie Colleye
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IK ZOEK
VOOR FERRARI 400
Velg 180 TR 415
Info: 056/45 55 93

TE KOOP
MERCEDES SL (R107) 12/07/1984
Uitzonderlijke staat - originele rode kleur - nieuwe kap.
265.000 km. Prijs: 32.000 Eur zonder discussie. Geschat in december 2015 en sinds toen nog
veel verbeterd.
Info 0477/21 00 80
FORD F6 TRUCK
V8 motor - Bouwjaar 1948 - Volledige restauratiealbum - Origineel nieuw geleverd bij Devos
en Dewanckel met originele aankoopfacturen en garantiedocumenten. - Eventueel bijhorende
Gheysen en Verpoort oplegger 6.5 meter
Info 0476/49.82.62 of paul@act-rs.be
HARLEY-DAVIDSON
Electra Gilde 1200 cc – 1978 – vraagprijs 15.000 EUR (te bespreken)
Info: 0474/59 91 33
MG MIDGET 1968
1275 cc - rechtsgestuurd. Zeer goed onderhouden (facturen te bekijken) Een echte ‘Engelse’
‘dans son jus’. Prijs: 9.500 Euro, te bespreken.
Info: 0494/36 30 16
SUZUKI T20
250cc 2 cilinder 1969 in uitzonderlijk mooie staat. - Motor start, loopt en rijdt perfect en heeft
een Belgisch kenteken. - Recent vernieuwd; zadel, a.band, benz.kraan, nr.pl.houder/a.licht,
koplamprand, carburateurs gereviseerd. Prijs €3950,- Motor staat in Lommel.
Info: dirkvhn@hotmail.com

STAANPLAATS TE HUUR
5580 ROCHEFORT
900 m² met 60m² atelier en 150 m² ontspanningsruimte.
Gezamelijke berging, alarm en camera’s, sanitair, toegang tot gereedschap van werkplaats,
hefbrug beschikbaar, wasruimte met water, installatie met cryogeen, consierge indien gewenst, 85 - 25 Eur/maand volgens ruimte en overeengekomen diensten.
Info : 0491/36 15 60
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UITGESTELD NAAR 2022
Normaal zou tijdens het eerste weekend
van maart de 44ste editie van het Antwerp
Classic Salon plaats gevonden hebben .
Er werden een aantal alternatieven
overwogen, maar er was volgens ons, de
organisatoren, maar één juiste beslissing,
namelijk het Antwerp Classic Salon een
jaar uitstellen.
We willen immers dat het Antwerp
Classic Salon enkel kan doorgaan in
dezelfde gezellige en vriendschappelijke sfeer zoals je al 43 jaar van ons gewend bent. Dus zonder beperkingen of allerlei
hindernissen. Noteer alvast de nieuwe datum:

vrijdag 11 maart 2022 tot en met zondag 13 maart 2022

Zo omzeilen we meteen ook de krokusvakantie. Antwerp Expo blijft nog altijd de plaats van de afspraak.
Tot binnenkort, Philippe Bacquaert & Jean de Barsy

Bezoek in een Willys Jeep uit 1944 de ‘Perimeter van Bastogne’.
Keuze uit rit van 25 of van 50 km.
PROGRAMMA:
10u00 : ontvangst PI McAuliffe in Bastenaken (Bastogne) en inleiding tot de Slag om de Ardennen
(Ardennenoffensief) ;
10u30 : bezoek aan het Mardasson-monument en Kilometerpaal (‘borne’ in het Frans) 1147 km van
de Route van de Vrijheid ;
11u00 : bezoek aan het Bos van de Vrede (‘Bois de la Paix’) dat ter gelegenheid van de 50ste verjaar
dag van de Slag om de Ardennen is aangelegd ;
11u20 : Monument 506 PIR - 101st Airborne van de Easy
Company ;
11u30 : bezoek aan het Jacques Bos (foxholes) ;
11u45 : bezoek aan de Amerikaanse en Duitse 		
begraafplaatsen (Foy/Recogne) ;
12u30 : terug naar Pl McAuliffe in Bastenaken.
Bezoek van andere locaties/monumenten op het slagveld op verzoek, steeds onder begeleiding van een goedgekeurde gids door het
CGT (Commissariat général au Tourisme)
Info en boekingen:

+ 32 497 720327 – www.ardenneswhitestar.be
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T E H U U R : S TA A N P L A A T S E
1060

BRUSSEL:
Op 10 m van Elsene – dicht bij de Place Stephanie. Privé garage, uitsluitend toegang voor
huurders. Twee electrische automatische poorten. Plaatsen gescheiden door lijnen op de vloer.
Prijs: 110 €/maand/plaats.
Info : 0473/ 22 93 80

1210

BRUSSEL: Beveiligde individuele garages, ondergronds in een burelencomplex. Naast de Place
Madou. Hoofdingang : automatische poort, bediening met badge. Iedere garage aparte manuele
poort met sleuitel. Elektriciteit voorzien voor batterij lader. Geventileerde ruimte, controle
temperatuur en vochtigheidsgraad. Huurprijs: 150 €/maand, lasten inbegrepen (Excl BTW).
Info: frederic@mundo-lab.org

1480

TUBEKE:
Plaatsen voor oldtimers, boten,…. Eveneens ruimte voor opslag van goederen. 40 €/maand.
info : 0475/24 19 83

1502

LEMBEEK
Plaatsen voor oldtimers, boten,…. Eveneens ruimte voor opslag van goederen. 40 €/maand.
info : 0475/24 19 83

1547

BEVER - HERNE: 8tal plaatsen voor oldtimers beschikbaar in loods. Vlot bereikbaar via A8/
E429.Elektriciteit, water, toilet aanwezig. Veilige omgeving. Winter onderhoud mogelijk door
plaatselijke technieker indien gewenst. Ophaling met trailer mogelijk mits vergoeding.
70 €/maand, jaarcontract minimum. Info: 0486/33 96 66 – 0497/48 30 32

1652

ALSEMBERG: Resid. buurt, zeer diskreet. Prachtige locatie met 36 staanpl. voor oldtimers.
Gecodeerde poort met een nummeriek toetsenblok en een alarmsysteem, inbraak- en
brandbeveiliging. Werkgerei ter beschikking, inflators, boosters, ckrikken, 1 opbergkast en 1
stopcontact per plaats. Berging voor hardtop. Prijs : 130 € per plaats.
Tel: 0475.90.11.11. Mail: alainponcelet1620@gmail.com – http://classic-cars-square.be

2170

MERKSEM – BUITEN de LEZ !
Loods met nog verschillende vrije parkeerplaatsen. Loods 4 jaar geleden volledig gerenoveerd.
Toegang met afstandsbediening en code voor iedere huurder. Elektriciteit voorhanden +
druppelladers. 125 €/maand – indien meerdere wagens, prijs bespreekbaar.
Info: 0473/25 82 58 (Xavier Cabes)

2300

TURNHOUT :
In afgesloten garagekelder, nog 2 staanplaatsen naast elkaar: 2,90 m x 5,50 m en 2,70 m x 5,50
m. Max hoogte 2.25 m. Met automatische poort, trap en lift in gebouw. Camerabewaking en
brandcentrales. Staanplaatsen voorzien van stroom voor opladen voertuigen (220V, 16 Amp)
Gebouw van 2019. 65 €/maand per staanplaats. Info: 0496/79 62 94

2400

MOL:
Droge stalling/ vorstbestendig. Gezamelijke stalling, eventueel mogelijkheid tot druppellader.
Toegang via 2 grote electrische poorten.
Info: frederik.de.preter@icloud.com – tel: 0468572717 na 18 uur

2440

GEEL
Goed geïsoleerde ruimte – 600 m² - bij voorkeur verhuurd aan 1 en dezelfde verzamelaar.
Gelegen op 5 min van E313 – Huur: 45 €/m²/jaar (27.000 per jaar + BTW)
Info: 0477/55 08 61
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EN VOOR UW OLDTIMERS
2490

BALEN
Gezamelijke ruimte voor 20 wagens, alle beveiliging is voorzien (alarm, inbraakbeveiliging,
camera, branddetectie, binnenlaten vanop afstand). Druppellader mogelijk. Huurprijs: 85 Eur/
maand.
Info: geert.paepen@gmail.com

2590

BERLAAR
Gelegen in centrum. Ondergrondse parkeerplaats onder appartementsgebouw: 2,5 x 5 m (12.5
m²). Te bereiken via gezamenlijke beveiligde garagepoort (afstandsbediening) Stopcontact
voorzien. Huurprijs 55 €/md (electriciteit niet inbegrepen).
Info: 0495 20 28 47 - 0072abcd@gmail.com

2800

MECHELEN grens 2860 SINT KATELIJNE WAVER
Autostaanplaatsen in afgesloten magazijn. Gelegen wijk Nekkerspoel, op grens 2800 Mechelen
en 2860 Sint-Katelijne-Waver. Huurprijs 55 Eur/maand. Info: 0485/55 01 19

2950

KAPELLEN
DUSSOLIER CLASSIC STORAGE volledig nieuw gebouwde autostalling met 55
autostaanplaatsen van 3 meter op 6 meter.
1e verdieping: 30 open staanplaatsen verwarmd + climatisatie constante temp.
Gelijkvloers: 25 brandvrije autokluizen met brandsensor en sprinkler systeem per per
autostaanplaats. Ruimtes voorzien van lucht ontvochtiger en overdruk kanalen om het
stof weg te houden van de wagens, brand detectie, individuele toegangsbadge met 24 uren
toegang, opbergkast per staanplaats, stekkers voor druppellader en stofzuiger, wasplaats,
camerabewaking, Zekeringkast per autokluis, webcam per auto voor 24 uurs monitoring ,
wasplaats, panic button bij noodgevallen, extractie button voor co² af te zuigen als u uw wagen
binnen wil laten warm draaien bij slecht weer of in de winterperiode, vochtigheidsmeter met
steeds een vochtigheid van om en bij 40%<->45%.
Veel extra service mogelijk : nazicht en onderhoud, poetsen, consignatie verkoop, warm rijden
van de wagen, keuring, autohoes, olie druippan, onderdelen levering, waardebepaling voor de
verzekering van uw voertuig enz..
Speciale actie BEHVA LEDEN: op vertoon van huidig maart nummer van het magazine
betaal je 110 Eur ipv 129 eur voor de open staanplaatsen (excl btw). Voor een autokluis betaal
je 145 Eur in plaats van 195 Eur per maand (excl btw).
Info: +32 (0)475 54 09 36 - patrick@dussolier.com

2960

BRECHT

3020

HERENT :
Staanplaats TE KOOP – overdekt onder appartementsgebouw in centrum Herent –
automatische poort met afstandsbediening. 2.30m x 5. – wasplaats met sproeislang ter
beschikking in ruimte bij staanplaatsen. Zomer en winter aangenaam bruikbaar. Kostprijs:
18.0600 Euro. Info: 0495/71 27 87 – vandoren.boydens@chello.be

3545

HALEN
In afgesloten loods, plaats voor 2 oldtimers achter elkaar, elektriciteit voorzien,
luchtvochtigheid max 60%, 105 €/maand voor de 2 plaatsen.
Info: 0475/42 30 42

4000

Te huur, ruimte van 140 m²
0479/61 19 30 (Jef Ooms)

LUIK
Bd de la Constitution – Droge ruimte, proper en beveiligd. Gemeenschappelijke garage voor 4
voertuigen. Nog 2 plaatsen vrij. 60 €/maand.
Info : info@pierredeneuville.be
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4287

LINCENT (Racour)
15 plaatsen van 2.5 m x 5m elk. Geen scheiding tussen de staanplaatsen. Beveiligde hangaar
met alarm en camera’s. Vloer in beton. Toegang met controle. 65 €/maand. Minimum huur
van 12 maand.
Info : 0493/62 57 07 (Hervé Ladrière)

5380

FERNELMONT
Droge staanplaatsen, beveiligd en geisoleerd. Oldtimers niet langer dan 6 m. Verhuur per
trimester aan 164 €.
Bijkomende info: legros.michel41@gmail.com

6040

JUMET (op enkele km van de luchthaven van Charleroi) Entrepôt Storeandgo : plaatsing tot
30 voert. in de allerbeste omstandigheden. Beveiligd door zeer goed inbraak en brandalarm.
Goedgekeurd door de brandweer van Charleroi en verzekerd. Onderh. van voertuig indien
gewenst. Brug ter besch. met plaatsel mecanieker. Transp van uw voertuig doorheen gans
Europa in gesloten remorque en plateau volgens uw wensen. Info : info@storeandgo.be
tel 0484/26 00 47

6223

WAGNELEE
Ruimte te huur per m² - per jaar of per maand (30 €/maand excl BTW)
Info : 0486/64 84 40
o.rossey@chassart.com

6700

ARLON
Verschillende mogelijkheden, diverse diensten. Parkings, beveiligd met camera’s, toegang met
intelligente badge. Gebouw volledig vernieuwd.
Info : www.garewin.be – garewinarlon@gmail.com
0471/63 32 06

8570

VICHTE
Gecompartimenteerde opslagboxen in ruime nieuwbouw. Brand- en diefstal beveiligd.
Grootte: 63m² of 94,5m². Mogelijkheid 2 of 3 auto’s per box met liftsysteem.
Aanwezig: stroom voor druppellader. Korte of lange termijn huur mogelijk. 115 €/mnd.
Info: 0475/62 40 45

8790

WAREGEM
Zeer binnenkort operationeel: Gecompartimenteerde opslagboxen in ruime nieuwbouw.
Brand- en diefstal beveiligd. Grootte: 63m² of 94,5m². Mogelijkheid 2 of 3 auto’s per box met
liftsysteem. Aanwezig: stroom voor druppellader. Korte of lange termijn huur mogelijk. 115 €/
mnd. Info: 0475/62 40 45

8900

IEPER
Nog 2 staanplaatsen, grootte normale parkeerplaats. Geen stopcontacten of water. Uitsluitend
stalling. Afgesloten met automatische poort met afstandsbediening. Huur: 40 €/maand
Info: 0486/24 81 55

9031

DRONGEN:
Stalling voor oldtimerauto’s en motoren. Gezamenlijke stalling in beveiligde loods.
Jaarcontract aan 65 €/md voor auto en 30 €/md voor motoren. Brandverzekering verplicht.
info: 0475/61 37 59 of teerlinckmichel@gmail.com

9031

DRONGEN
Nieuwe loods: ruime staanplaatsen in gezamelijke stalling – voorzien van alarmsystemen,
watervoorziening om auto te wassen, 65 Euro/md per staanplaats + 30 Eur/jaar
huurdersaansprakelijkheid
Info: 0472/89 94 48 – 09/391 85 22

9280

WIEZE (bij Aalst)
2 ondergrondse staanplaatsen 5 x 3,5 m in nieuwbouwappartement. 50 €/maand
Info: 0498/15 23 19
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9320

EREMBODEGEM (nabij Aalst)
120 m² - aparte stallingsruimte – beveiligde afgesloten site met bewaking(portier)
tijdens kantooruren. Stoom en water voorhanden. 65 Euro/maand / zonder verbruik
nutsvoorzieningen.
Info: 0499/53 9854 08 – jakobs.magazine@proximus.be

9690

RUIEN (Kluisbergen)
Plaatsen 2.5 x 5.0 m.. Ruimere plaatsen mogelijk.. Hoogte 3.90 m. Beveiligde toegang.
Huurprijs: info@uwdak.be

varia

Websites waarop u staanplaatsen kan vinden op verschillende locaties:
www.cscares.be : Nabij klaverblad E403 en E40
www.jefs.be
www.legendcar.be : Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant
www.tcioldtimers.be
www.espace.chassart.com : Wagnelée 6223 (o.rossey@chassart.com)
www.stallingvanlaer.be : Rijkevoersel 2310 (0496/80.95.54)
www.oldtimerhotel.be : Genk 3600 (0475/24 95 55 )
www.westore.be : Overijse et Wavre Nord
Dussolier Classic Cars - Energielaan 1 - 2952 Kapellen 0475/54 09 36 - patrick@dussolier.com

Foto: NewsPress-Land Rover 2019
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“Dolce fahr niente”
We create the goodlife on wheels

GET YOUR FREE ROADBOOK NOW!
on www.thegrandtouringcompany.com/roadbook or use the QR-code

From the creators of
thegrandtouringcompany
PRESENTS

GrandTouringCompany
@the_grand_touring_company
www.thegrandtouringcompany.com
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CITRoEN - INVICTA - AUDI - FerrArI - ASToN MARTIN - JAGUAR - ROLLS RoYCE - ALFA RoMEO - ALVIS - opeL -

7 5 T H B I R T H D AY / / T R I B U T E T O A R A C E L E G E N D

65 YEARS ELVA
THE BIRTH OF MCLAREN

Private Banking presents

INTERcLASSICS
brussels 2021
19 / 20 / 21 november

interclassics.be
- MERCEDES BENZ - PORSCHE - BMW - PEUGEoT - CHRYSLER - pEGaso
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austIn - MG - LAND RoVER - LAGoNDA - DE ToMASO - MASERATI - FIAT - RENAULT - Iso RIVOLTA - HEALEY -

ICKX

bugatti - benTleY - LanCiA - FaCeL vega - DuesenberG - triumph -
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Hubert Beckers
Battice

Christian Tellier
Recogne

J.C. Troisfontaines
Heusy

Louis Frederix
Grivegnée

André-Marie Mouton

Vincent Introvigne

Esneux

Françoise Blariaux
Herne

Cedric De Meester
Bruxelles

Francis Stienon
Namur

Alain Lambert
Tintigny

Rudi Renckens
Waudrez

Didier Libert
Gembloux

Philippe Delwiche
Grez-Doiceau

Wanze

Olivier Wery
Herve

Pierre Jamart
Saint-Nicolas

AMBASSADEURS REGIONAUX DE LA
BEHVA

Wilfried Heese
Manage

Christian Vandewalle

Dottegnies

Christian Van Mechelen

Membach

Voici nos ambassadeurs régionaux pour
la partie francophone du pays. Vous les
rencontrerez régulièrement lors d’événements
ou de bourses à travers du pays. Ils essayeront
de répondre à vos questions et, le cas échéant,
votre question sera renvoyée à la personne
compétente.

Pour envoyer un mail à un ambassadeur:
ambassador@behva.be en ajoutez le nom de l’ambassadeur dans la remarque.
Vous êtes à la recherche d'un ambassadeur néerlandophone? Voir notre site internet via:
www.behva.be/nl/welkom-bij-de-behva/regionale-ambassadeurs
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