
 

 
 

 

Chers membres, du Web Club Sport Auto : 

 

Et Hop la newsletter du WCSA du mois de novembre est là!  

 

C’est avec un grand plaisir et surtout avec la neige, que je vous écris cette 

newsletter. 

 

Mais qui dit neige, dit aussi fête de fin d’année, noël, d’ailleurs vous avez bien tous 

envoyé votre lettre au Père Noël ? Il y a aussi la fin d’année donc grosse soirée et 

bonne bouffe en perspective. 

 

Donc faite attention sur la route, sortez couvert, et oui faut pas oubliez son 

parapluie… Et surtout amusez vous bien. 

 

La vie du forum :  

Quelques chiffres: 

 

Nous avons actuellement 63 membres sur le forum, 196 sujets, 139 le mois dernier, 

2715 message, plus du double que le mois dernier avec 1342 messages.  

En espérant une longue vie à ce forum. 
 

Améliorations: 
 

La bannière a été remplacée plusieurs fois, elle sera actualisée chaque mois lors des 

rassemblements, ce qui permettra de voir divers lieux et véhicules.  

Le fond des cellules est de couleur carbone. Et surtout le forum a sa propre boite 

mail. 

 

Stickers: 

 

Vous êtes sûrement au courant que très prochainement vous pourrez avoir vos 

sitckers dans votre boîte au lettre ou au pied du sapin, car la commande se fera le 

samedi 4 décembre 2010 dans la journée. 



 

Section forum: 

 

Dans la station service, ludo38 vous propose ses services en tout genre pour vos 

bolides demandez lui pour des infos. 

Mso nous fait une jolie promo sur ses services, profitez en pour noël. 

 

Newsletter's Car :  

 

Vainqueur du concours photo du mois de novembre : 

Anthony : Une clio II DCi 100 de 2005    

 
Petit commentaire du proprio : « Merci a tous pour vos votes, et j'espère a 
bientôt pour un shoot tous ensemble! » 
Son profil ici : http://webclub-sportauto.heberg-forum.net/ftopic150_anthony-

clio-dci-100.html 

 

Sortie Officielle: 

 

Un RDV mensuel est en place, il aura lieu les deuxièmes samedi de chaque mois, au 

bar/billard le 109 à Grenoble.  

L'adresse:  

billard le 109  

109 Rue des Alliés, Grenoble  

04 76 49 65 17  

site: http://109billardclub.free.fr/ 

 

Je clôture cette newsletter pour vous remerciez de contribuer à la vie du 

forum et en vous souhaitant à tous de passer de très bonne fête. 

 

@ Bientôt sur le forum, L’équipe du forum. 
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