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Edito
Le grand rendez-vous annuel du véhicule de collection nous attend : RETROMOBILE du 1er au 5 février.
Je serai présent le vendredi 3 de 10h à 17h sur le stand du club Renault Alliance n°K64. Vous pourrez m'apporter vos affiches et
informations afin de les ajouter sur Retrocalage.

Les Clubs
Retrocalage vient de dépasser en ce mois de janvier la barre des 500 clubs (et sections) enregistrés (actuellement 514).
Il est important de garder cette formidable base de données à jour afin qu'elle garde toute sa pertinence. Aussi je demande aux
responsables de clubs :
. de m'informer par un email de toutes modifications pouvant survenir concernant vos informations (adresse, tel, courriel, etc...)
. de m'envoyer par email un logo si cela n'a pas encore été fait
. de me signaler toutes erreurs ou omissions éventuelles.
Certaines régions en France organisent des Assemblées Inter-clubs, ce qui provoque souvent d'agréables rencontres, voir de
belles sorties entre clubs pour le plus grand plaisir de tous les adhérents. Partager sa passion entre collectionneurs, c'est très
sympathique. Alors prenez l'initiative à plusieurs et regroupez-vous ! Vous m'enverrez les comptes-rendus de ces Inter-clubs que
j'éditerai dans le webzine.

Formulaire
. Petite précision concernant l'inscription d'un évènement avec le formulaire. Comme sur le bon coin, après une première
validation du formulaire, une page affiche le récapitulatif des informations afin que vous puissiez les vérifier. Vous devez alors
valider une deuxième fois après avoir tapé le code anti-spam 44. Ceci afin d'éviter que votre évènement ne parte dans les
oubliettes !
. Dans le bas de ce même formulaire d'inscription, la première pièce jointe est destinée uniquement aux affiches au format
photo (jpg, gif), vous ne pouvez donc pas l'utiliser pour envoyer des documents word, excel, acrobat reader pdf (utiliser pour
cela les 2 autres champs en dessous où est stipulé Pour Tous documents aux formats Pdf/Doc/Xls..
. Il faut inscrire un évènement dans le département où il a lieu et non dans celui du siège social du club qui organise cet
évènement (pour les assos qui font des sorties hors département d'origine).

Courrier des Internautes
. Fabrication de joints pour capot-moteur de Renault 8 Gordini : Il en reste ! Renseignements auprès de Jean-Jacques Lherm
06 26 92 65 17 - jj.lherm@wanadoo.fr
. Exemption du contrôle technique et plafonnement des frais de carte grise : Envoyez le soutien de votre association à
soutienppl@gmail.com et demandez à votre député de consigner cette proposition de loi.
. www.passionautomobilecitroen.net : nouveau sur le web, propose la vente de pièces neuves d'origine Citroën pour AMI 6,
AMI 8 , AMI Super, GS et GSA - plus de 1000 références.

Nos Partenaires
Utilisez cet espace pour montrer que vous soutenez Retrocalage dans son action envers les collectionneurs.
CLASSICAUTOLOC : Spécialiste location de voitures de collection - mariages - entreprises – tourisme
CABRAUTOPASSION.COM : Petites annonces pour voitures anciennes - Facile et gratuit !
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
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