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Les inscriptions augmentent de jour en jour, 220 évènements sont au programme actuellement. 2012 arrivent à grand pas, plus
qu'un petit mois avant de franchir le cap d'une nouvelle année qui s'annonce riche en rendez-vous de tous genres.
Retrocalage veille à ce que vos annonces soient les plus lisibles possibles, indiquez bien vos coordonnées et n'hésitez pas à
détailler vos descriptions.

Webzine
Webzine n°8 - novembre 2011 - http://www.retrocalage.com/webzine.php
Rallye du Vin – Plaine et Montagne
Vous pouvez continuer à m’envoyer vos textes avec quelques photos pour les illustrer.

Courrier des Internautes
. Recherche Mécanicien en voiture Ancienne.
Le Relais de l'Auto Ancienne recherche un mécanicien pour gérer l'atelier mécanique ! Polyvalent, vous intéressant
nécessairement aux véhicules anciens de collection, vous gérerez votre planning, préparerez les devis et effectuer les travaux en
total autonomie. Toutes les personnes intéressées doivent nous envoyer un CV et une lettre de motivation à notre adresse
postale ou à notre adresse email.
57, avenue Georges GUINGOUIN, ZI Grossereix, 87280 LIMOGES - lerelaisdelautoancienne@orange.fr
. Souscription Refabrication joint R8 Gordini.
Ce message s'adresse aux amateurs de R8 Gordini. Si ce n'est pas votre cas, merci de faire suivre l'info à vos connaissances le cas
échéant. Nous lançons une souscription en vue de faire fabriquer une nouvelle série de joints pour capot-moteur. Cet ustensile
étant introuvable actuellement sur le marché, nul doute que les possesseurs de Gord' non équipés apprécieront la démarche.
Diffusez largement l'info autour de vous, car de la rapidité des commandes dépend la fabrication.
Jean-Jacques Lherm - CAR Occitan - jj.lherm@wanadoo.fr

Rappels
. 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
. Vous pouvez vous inscrire au service ALERTE de Retrocalage (lien en bas de page du site). Vous recevrez dans votre messagerie
tous les jeudis un rappel des événements du week-end à venir en plus de la newsletter du site que vous recevez déjà.
. Pour les amateurs de Facebook, nos 229 membres actuels vous attendent sur le groupe Retrocalage.
https://www.facebook.com/groups/141910585821589/
Retrocalage vous souhaite de très Bonnes Fêtes de Fin d'Année et vous donne rendez-vous en 2012.
Benoit Chenet
06 15 48 47 74 - 02 40 06 05 22 - contact@retrocalage.com
Rouler, Partager, Restaurer
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