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Plus de 540 évènements vous sont proposés actuellement sur Retrocalage. Vous avez de quoi vous faire plaisir en ce mois d’avril
car plus de 130 manifestations sont au programme à travers la France.
Le stand Retrocalage sera présent au salon de Rennes le dimanche 15 avril. Avec 10.000 m² de clubs et vendeurs, ce salon
devient un évènement incontournable dans la région nord-ouest. Un parking de 8000 m² est réservé aux visiteurs venant en
Anciennes. La FFVE sera également présent.
2 nouvelles rubriques ouvertes ce mois-ci pour vous apporter des contenus supplémentaires.

Nouvelles Rubriques
Courriers des Internautes
La création d'un club, une image insolite, un appel au secours, un mystère à éclaircir, la sortie d'un livre, des remerciements à
faire, une photo de mariage en ancienne, un nouveau site en ligne, l'installation d'un professionnel, une astuce technique, de
nouvelles lois en vigueur, un témoignage à raconter, bref, vous voulez partager une information relative aux véhicules de
collection, cette rubrique est la votre.
Courriers déposés en mars
Le 08/03/2012 par Renault Classic
Exposition «Sacrés Moteurs» à l’Atelier Renault
Le 24/03/2012 par Retrocalage
Le Enzo Ferrari Museum ouvre ses portes
Portail des Collectionneurs
Vous êtes un collectionneur auteur d'un site personnel ou blog à thématique véhicules de collection, sportifs, de prestiges ou
Youngtimers, Retrocalage.com vous propose cette nouvelle rubrique pour l’inscrire. N'hésitez pas à profiter de cet espace pour
améliorer la visibilité de votre site, votre blog ou votre forum.

Webzine
Webzine
N°9 - mars 2012
re
e
1 Traversée de Rennes – 2 route des Flandres – TC Classic Day
Vous pouvez continuer à m’envoyer vos textes avec quelques photos pour les illustrer.

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
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