
INFORMATIONS POUR UNE DEMANDE D’UN 
LAISSEZ-PASSER POUR VOITURE DE RÉGULARITÉ HISTORIQUE 

 

ACL Sport Email:  aclsport@acl.lu   
 54 route de Longwy Fax:  +352 45 00 45 - 8007 
 L-8080 Bertrange 
 

 
 
 

Le Laissez-Passer pour Voiture de Régularité Historique (LPVRH) se base sur un modèle de la 
FIA et est un simple document d’identité de véhicule à utiliser pour les Rallyes de Régularité 
Historiques. Il ne garantit nullement l’authenticité de la voiture et ne saurait être utilisé à 
des fins commerciales ou comme preuve de l’historique de la voiture. 

 
Pour obtenir un LPVRH, vous devez remplir la demande ci-après et nous la renvoyer à 
l'adresse ci-dessous : 

 
Automobile Club du Luxembourg 

c/o ACL Sport 
54 route de Longwy 

L-8080 Bertrange 
 

 
Votre demande devra être accompagnée : 

 
 

• d'une photo couleur (9 x 13 cm) 3/4 avant de la voiture complète ; 
 

 
• d’une copie du Certificat d’immatriculation (« carte grise ») ; 

 
 

•  d’une copie du virement attestant le règlement de la redevance de 25 € au compte 
bancaire de l’Automobile Club du Luxembourg. 

 
Afin de pouvoir garantir un traitement de votre demande dans les meilleurs délais, nous 
tenons à vous préciser quelques points : 

 
 

•  A l’exception de la section réservée à l'ASN (ACL), votre demande doit être 
entièrement remplie ; 

 
•  En particulier, vous devez répondre à la question « la voiture est-elle conforme à ses 

spécifications de période ? », et détailler le cas échéant toutes les modifications 
apportées à la voiture de série ; 

 
 

• La photo à joindre devra être en couleurs, de très bonne qualité, de format 
9cm x 13cm et montrer la voiture prise de 3/4 avant, sans aucun autocollant (aucune 
publicité ni numéro de course), à l’arrêt et sans personne à l’intérieur. 

 

 
Les voitures pouvant prétendre à un LPVRH doivent correspondre à l'Annexe K du Code 
Sportif International de la FIA (Règlement Technique pour les voitures participant aux 
compétitions historiques internationales) 

mailto:aclsport@acl.lu
https://www.fia.com/file/69384/download?token=eM-gcbmm


DEMANDE D’UN 
LAISSEZ-PASSER POUR VOITURE DE REGULARITE HISTORIQUE 

 

ACL Sport Email:  aclsport@acl.lu   
 54 route de Longwy Fax:  +352 45 00 45 - 8007 
 L-8080 Bertrange 
 

 
 
 

Par la présente, je demande l’établissement d’un « Laissez-Passer pour Voiture de Régularité 
Historique » pour le véhicule suivant : 

 
1. Données du véhicule 

 
Année de construction :    

 
Marque : 

 
Modèle / Type : 

 
No de châssis : 

 
No d’immatriculation :    

 
Type de carrosserie : 

 
Marque du moteur :   (p. ex. Alfa Romeo) 

 
Cylindrée :   cm3

 

 
Type de moteur :   (p. ex. 4-temps en ligne, 4-temps à plat) 

 
Nombre de cylindres :    

 
Marque du carburateur :   (p. ex. Weber, Solex) 

 
Nombre et type de carburateur :    (p. ex. 1 x 40 DCOE) 

 
Marque de l’injection :   (p. ex. Bosch) 

 
Type de l’injection :   (p. ex. K-Jetronik) 

 
 

2. Le véhicule est-il conforme à ses spécifications d’origine selon les périodes ci-dessous ? 
 

« A » jusqu’à 1905 « B » 1905-1918 « C » 1919-1930 

« D » 1931-1946 « E » 1947-1961 « F » 1962-1965 

« G1 » 1966-1969 « G2 » 1970-1971 « H1 » 1972-1975 

« H2 » 1976 « I » 1977-1981 « J » 1982-1990 
 
 

  Oui     Non

mailto:aclsport@acl.lu


 

ACL Sport Email:  aclsport@acl.lu   
 54 route de Longwy Fax:  +352 45 00 45 - 8007 
 L-8080 Bertrange 
 

3.  Catégorie du véhicule 
  Tourisme (T/TC) 
 Grand Tourisme (GT/GTS) 
 Grand Tourisme Prototype (GTP) 
 Course biplace 

 
 
4.   Photo 

 
La demande est accompagnée d’une photo en couleurs de très bonne qualité en format 
9 x 13 cm, vue 3/4 avant de la voiture complète, sans aucun autocollant (aucune publicité ni 
numéro de course), à l’arrêt et sans personne à l’intérieur. La photo pourra aussi être 
envoyée par e-mail (fichier jpg) à aclsport@acl.lu. 

 
 

5.  Propriétaire et demandeur 
 

Nom : 
 

Prénom : 
 

Adresse : 
 
 
 
 

No de téléphone :    
 

Adresse e-mail :    
 
 
 

Signature :    Date :    
 
 

6. Paiement 
 

La redevance à hauteur de 25 € (par LPVRH) 
 

 a été virée (prière de joindre une copie du virement à la demande) 

Coordonnées bancaires pour le virement : 

Titulaire du compte :  Automobile Club du Luxembourg A.s.b.l. 
IBAN : LU76 1111 0000 9696 0000 
Swift : CCPLLULL 
Motif de paiement : Demande LPVRH et nom du propriétaire 

mailto:aclsport@acl.lu
mailto:aclsport@acl.lu.

