
 

Siège Social ; 55 56 57 CLASSIC CHEVY CLUB France 
 34 impasse du Chemin de Fer 
 CHAINTREAUVILLE 
 77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS 
 Tel : 09 52 16 55 57 
 E-Mail : 567cccf@free.fr 

 
IDENTIFICATION CHEVROLET 1955 1956 1957 

A joindre avec votre bulletin d’adhésion : 
 

Association à but non lucratif (Loi du 01.07.1901) _______________________________________________ Page 1/3 

F.F.V.E N°349 
 

Nom : ____________________________________  Prénom : _________________________________  

 

 Numéro d’immatriculation : ________________________  

 

Année : � 1955 � 1956 � 1957 

 

Type de � 2 portes � 4 portes � Avec montant 

carrosserie : � Sans montant � Break ___________________ � Cabriolet 

 

Modèle :  � One Fifty (1500) � Two Ten (2100) � Bel Air (2400) 

 � Pick Up � Corvette 

 

Moteur :  � 6 cylindres � V8 

 

Boîte à vitesse : � Mécanique � Mécanique + over drive � Automatique 

Options : 

� Freins assistés � Direction assistée � Glaces et Siège électrique � Climatisation 

     

Autres accessoires : ____________________________________________________________________  

Etat : � D’origine � Restaurée � Modifiée 

Commentaires concernant votre Chevy (Année d’acquisition, couleur, anecdotes, etc.…) :  ___  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

Ci-joint photo de votre Chevrolet : � Oui � Non 

Ci-joint photocopie de la carte grise : � Oui � Non 
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Afin de nous aider à mieux identifier votre Chevrolet, nous vous demandons de nous 

communiquer, à l’aide de l’imprimé joint (Page 3), les différentes indications portées sur les 

plaques d’identification de votre Chevy. 

 

Ces plaques sont au nombre de trois pour les véhicules importés à l’époque en France et en 

Belgique. 

Elles sont au nombre de deux pour les véhicules importés des USA. 

Ces plaques sont les suivantes : 

 

A - V.I.N. (Vehicule Identification Number) : 

C’est la carte d’identité du véhicule. Les numéros frappés sur le V.I.N. se retrouvent sur la 

carte grise (N° de série). Cette plaque se trouve sur la face interne du montant avant gauche 

(coté conducteur) de la caisse. 

 

B – COWL TAG : 

Cette plaque donne la série, le numéro de carrosserie, les combinaisons de couleur de 

peinture et de sellerie et les accessoires montés sur la voiture. Deux types de COWL TAG 

existent. Celui de la GM aux USA et celui de la GM à ANVERS. Cette plaque se trouve sous le 

capot, sur le coté droit du tablier, près de la batterie pour les 55-56 & derrière l’allumeur pour 

les 57. 

 

C – PLAQUE CONSTRUCTEUR GENERAL MOTORS FRANCE : 

Cette plaque (imposée par le service des mines pour l’homologation) reprend la marque, le 

type, le numéro de châssis, le numéro de moteur, le nombre de cylindres, l’alésage et la 

course ainsi que le poids total maxi en charge. 

Grâce à cette plaque, vous obtenez l’assurance que le moteur qui se trouve sur votre voiture 

est bien celui d’origine par exemple. Cette plaque se trouve sous le capot, soit sur la joue 

d’aile (droite ou gauche) soit près du maître cylindre de freins. 

 

Merci de votre aide. 
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les numéros de séries relevés sur les plaques de votre Chevy 
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