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Bonjour,
Un mois et demi après son ouverture, Retrocalage compte près de 190 évènements inscrits et plus de 220 clubs
référencés, sans oublier les 120 professionnels enregistrés.

. Section Internationale

Nouvelles Rubriques
Pour les évènements qui se déroulent au delà des frontières de la France
métropolitaine.

. Evènements passés

Accessible depuis le lien en bas de chaque page, vous retrouverez tous les
évènements qui se sont déroulés.

. Alerte Evènements

En vous inscrivant à cette alerte, vous recevrez tous les jeudis par email, la liste des
évènements se déroulant dans les 8 prochains jours, classés par département.
Egalement accessible depuis le lien en bas de chaque page.

. En savoir plus sur ce club

Pour les clubs qui ne possèdent pas de site Internet, il vous est possible de mettre en
ligne une page supplémentaire pour afficher vos informations (statuts, objectifs,
agenda, etc…). Voir l’exemple pour le Compte-Tours Club. Me contacter.

Recommandations
. N’oubliez pas de m’envoyer toutes les modifications survenant ultérieurement concernant votre club (adresse, tel,
email, site,….) afin de mettre à jour vos fiches.
. Il vous est toujours possible de rajouter une affiche et/ou une fiche d’inscription pour un évènement déjà publié sur
le site. Il suffit de me les envoyer en utilisant l’adresse email contact@retrocalage.com
. N’hésitez pas à installer un lien retour de Retrocalage sur votre site. Plus vous serez nombreux à promouvoir
Retrocalage, plus sa pertinence vis-à-vis des moteurs de recherche sera importante. Les résultats des requêtes sur
ces mêmes moteurs faciliteront alors la visibilité de vos évènements. Vous trouverez logos et flyers sur cette page.

Il y a eu plus de 7200 visites ce mois-ci sur Retrocalage, l’intérêt que suscite cet agenda est bien réel !
Merci et à bientôt.
Benoit Chenet
Responsable de www.retrocalage.com
06 15 48 47 74 - 02 40 06 05 22 - contact@retrocalage.com
Rouler, Partager, Restaurer
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