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Edito
Vous avez été très nombreux à utiliser Retrocalage en ce mois de septembre, plus de 650 visites par jour en moyenne. Cela
prouve encore une fois que ce calendrier vous est utile. En revanche, le nombre d’évènements au catalogue diminue
significativement au fur et à mesure, puisque beaucoup de manifestations viennent de se dérouler ce mois-ci. Il est donc temps
de reprendre vos tablettes et de venir inscrire vos prochaines dates en cette fin d’année et surtout pour l’année prochaine !

Enquête
Afin de répondre au mieux à vos attentes et dans le but d’améliorer le contenu de Retrocalage, une enquête en ligne est ouverte
afin de recueillir votre avis. Je vous remercie de prendre quelques minutes (10 questions) de votre temps pour y répondre en
cliquant sur ce lien : http://www.retrocalage.com/sondage.php
Les résultats vous seront communiqués dans une prochaine newsletter. Merci de votre coopération.

Webzine
Webzine n°6 - septembre 2011.
ème
er
17 Balade Vosgienne – Paris Montlhéry Nice Automobile – 1 Trofeo Classic
Vous pouvez continuer à m’envoyer vos textes avec quelques photos pour les illustrer.
http://www.retrocalage.com/webzine.php

Courrier des Internautes
. Nouveau sur le web : COLISMALIN.fr
Je suis collectionneur de voitures et motos anciennes depuis plus de 15 ans, et comme beaucoup d'entre nous, je suis amené à
parcourir beaucoup de km pour aller chercher des pièces ou des véhicules que ce soit chez des particuliers ou sur des bourses. Je
fais beaucoup de trajets à vide alors que je pourrais en faire profiter d'autres personnes, l'idée est donc venue de faire un site
qui permet de déposer des annonces gratuites pour transporter ou envoyer des colis entre particulier afin de pourvoir rapatrier
les pièces convoitées à moindre coût. Vous pouvez rechercher des annonces par département et/ou code postal (10 km autour
de la localisation), et faire des tris par type d'objet, volume, poids, moyen de transport. Nous avons aussi mis en place une
application Smartphone afin de pouvoir consulter les annonces même pendant ses déplacements. Dans l’esprit communautaire
et développement durable, n’attendez plus pour profiter de ce service entièrement gratuit.
Claude Bernigal - http://www.colismalin.fr
. Nouveau sur le web : AUTOS-PORTRAITS.fr
Le site d'interviews dédié aux collectionneurs de voitures anciennes & véhicules de collection, custom, tuning et prestige. Déjà
plus de 60 portraits de véhicules des années 30 à 90. http://www.autos-portraits.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 239 membres actuels vous attendent sur le groupe Retrocalage.
https://www.facebook.com/group.php?gid=141910585821589
. N’hésitez pas à me donner votre adresse afin que je puisse vous envoyer des flyers (15x10 cm) de Retrocalage.com. Vous
pourrez ainsi les distribuer lors de vos manifestations. Faire la promotion de Retrocalage, c’est promouvoir vos évènements !
Retrocalage.com au mois de septembre, c’est 20009 visites soit 667 visites/jour et 44455 pages vues.
Merci et rendez-vous début novembre.
Benoit Chenet
06 15 48 47 74 - 02 40 06 05 22 - contact@retrocalage.com
Rouler, Partager, Restaurer
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