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Edito 

Retrocalage a fait le plein d'évènements pour cette nouvelle saison qui s'annonce. Plus de 460 évènements sont déjà annoncés 

sur le site. 

La période des salons a été lancée par Retromobile. Prochains grands rendez-vous, Reims le 10-11 mars et Avignon 23-24-25 

mars. 
 

 

Nouvelles Rubriques 

Petites Annonces 

Déposer vos Petites Annonces pour les collectionneurs avec de multiples catégories possibles pour vos recherches ou 

propositions : Véhicules/Pièces - Miniatures/Automobilia - Documents/Supports Numériques - Matériels/Outillages - 

Location/Prêt - Conseils/Informations - Aide/Coup de main - Partenariat/Sponsors - Covoiturage/Transport. Déjà plus de 170 

annonces déposées. 

Location de véhicules 

Inscrire son véhicule pour le louer lors de mariage, anniversaire, tournage, etc.... Pas d'intermédiaire, vos futurs clients vous 

contacterons directement. Déjà près de 40 véhicules de tous types inscrits. (Consulter la réglementation en vigueur pour ce type 

de prestations). 
 

 

Road-Book Touristique 

Les beaux jours arrivent, je vous rappelle l'existence du Road-Book de Retrocalage pour vos sorties, essentiellement destiné aux 

collectionneurs et amateurs de véhicules de Collection. Il a comme objectif de permettre aux organisateurs d'évènements et 

leurs participants de trouver des sites et établissements liés aux activités du tourisme et de la gastronomie, et ayant un intérêt 

historique et touristique majeure, à caractère original ou spécialement utile pour les passionnés de véhicules de collection. Les 

solitaires pourront aussi sélectionner leurs arrêts touristiques en fonction de leurs parcours et destinations. Plus de 380 

établissements sont recensés. Bonne route ! 
 

 

Nos Partenaires 

Utilisez cet espace pour montrer que vous soutenez Retrocalage dans son action envers les collectionneurs. 

 DIRECT BATTERIES : Spécialiste batteries  6V et 12V à prix direct usine – Chargeur de maintien 

 CLASSICAUTOLOC : Spécialiste location de voitures de collection - mariages - entreprises – tourisme 

 FORM/ULTING : Formations mécaniques véhicules de collection 

 

Benoit Chenet 

06 15 48 47 74 - 02 40 06 05 22 

contact@retrocalage.com 

Rouler, Partager, Restaurer 


