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Edito
Après cette période de fêtes, il est temps de penser à préparer vos sorties pour cette nouvelle année. Plus de 270 évènements
sont proposés actuellement dans le calendrier de Retrocalage. En 2011, cet agenda a attiré près de 500 visites par jour, c’est
donc un support de communication adapté aux organisateurs de manifestations qui veulent promouvoir leurs évènements.
Si certains d’entre vous veulent me rencontrer pour me parler de leurs manifestations ou clubs, je serai présent toute la journée
du dimanche 22 janvier à la bourse autos-motos de la Beaujoire à Nantes dans la zone clubs, ainsi que le samedi 4 février à
Retromobile sur le stand du Club Renault Alliance. Je pourrai aussi vous donner des flyers de Retrocalage pour distribution.

Courrier des Internautes
. Nouveau sur le web : LES JANTES A RAYONS
En ligne depuis novembre 2011, Les Jantes à Rayons est un site de petites annonces gratuites et un annuaire entièrement dédié
à l'univers de la moto de collection. Les petites annonces sont divisées en 5 catégories, Motos, Pièces détachées, Accessoires
(casques, remorques...), Évènements (bourses, balades...) et Demandes (recherche de motos, pièces, renseignements...). Le site
dispose également d'un annuaire "Bonnes adresses" divisé en 3 catégories: Ateliers, Moto-clubs et Sites web. Vous pouvez
contribuer très facilement à cet annuaire par l'intermédiaire d'un formulaire et ainsi promouvoir votre club, votre site ou un bon
mécano près de chez vous. http://www.lesjantesarayons.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 230 membres actuels vous attendent sur le groupe Retrocalage.
https://www.facebook.com/groups/141910585821589/
Retrocalage vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite une très belle ANNÉE 2012 au volant et guidon de vos véhicules.
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