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RETROMOBILE… Enfin ! Nous l’attendons tous. L’endroit rêvé du collectionneur. Vous allez être nombreux à arpenter ses allées
bordées de belles carrosseries. Rendez-vous incontournable de l’année, les rencontres entre passionnés sont faciles et
enrichissantes. C’est l’occasion de passer le message autour de vous à propos de l’existence de ce nouveau portail qu’est
Retrocalage.com. Je compte sur vous !

Nouvelle Rubrique
ROAD-BOOK TOURISTIQUE
Toujours dans le but d’apporter des ressources aux organisateurs d’évènements, j’ai ouvert une rubrique accessible dans chaque
région en bas de chaque page juste au dessus du lien Facebook.
Ce Road-Book Touristique se veut être un guide permettant aux organisateurs d'évènements et leurs participants de trouver des
sites et établissements liés aux activités du tourisme, de l’hôtellerie et de la gastronomie (Gîtes, Chambres d'Hôtes, Hôtels, Logis,
Restaurants, Brasseries, Office de Tourisme, Châteaux, Musées, Domaines Viticoles…).
Tout organisateur d’évènements fait appel à ces types d’établissements. Si vous connaissez des bonnes adresses à partager,
passez-leur donc le message de venir s’inscrire, c’est complètement gratuit.

Communication
OPERATION FLYERS
Afin de porter à la connaissance du plus grand nombre l’existence de Retrocalage.com, je vous propose de distribuer aux
visiteurs et participants de vos évènements (bourses, expositions,…), des flyers (affichette 15x10 cm) de Retrocalage.com.
Sur simple demande par email contact@retrocalage.com , en m’indiquant votre nom, adresse, évènement(s) visée(s) par la
distribution et nombre de flyers, je vous les enverrai par la poste.
Vous pouvez également réserver dans votre bulletin de liaison club un petit encart pour présenter Retrocalage. En pièce jointe,
vous trouverez des supports pour cela. La mise en place d’un lien retour sur votre site est aussi possible.
Faire la promotion de Retrocalage, c’est promouvoir vos évènements !
Merci au partenaire Auto Retro Passion Mauges 49 pour le financement de 10000 flyers.

Courrier des Internautes
RECHERCHE PARRAIN/PILOTE
«Les Autos de l’Espoir», association dont la particularité est d’avoir été créée spécialement pour aider à l’amélioration du
e
confort et du bien-être des malades hospitalisés du cancer en Champagne-Ardenne, recherche un parrain pour la 16 édition de
sa grande manifestation de véhicules de collection de Charleville-Mézières le dimanche 10 juillet 2011.
Contacter Isabelle autosdelespoir@free.fr – site Internet http://www.autos-de-lespoir.fr

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

Retrocalage.com au mois de janvier, c’est 11760 visites (379 visites/jour) et près de 32000 pages vues. L’intérêt grandit !
Mes remerciements appuyés à tous ceux qui depuis le lancement du site m’ont envoyé des messages de soutien et
d’encouragements pour ce projet.
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