
 
 
Chers membres, du Web Club Sport Auto : 

Enfin le retour de la newsletter, après une longue attends de plusieurs mois je suis heureux de 

vous la présenter. 

 

Nous sommes en juin, se qui veut dire que bientôt se sont les vacances d’été, pour certains, et oui 

y faudra bien que certains bosse un peu. 

 

Le beau temps étant de nouveaux présent, je pense que beaucoup d’entre vous on sortie leurs 

bolides pour se faire plaisir sur la route, que se soit en montagne ou sur circuit. Je me trompe ?!! 

 

J’arrête le blabla et vous souhaite une bonne lecture et bonne vacance… 

La prochaine sera pour septembre. 

 

La vie du forum :  

Quelques chiffres:  

Nous avons actuellement 89 membres sur le forum dur de se faire connaître, 397 sujets, 

6600messages. De bon chiffre pour ces mois-ci, et oui pas facile de voir tout le monde. 

 

Améliorations:  

La playlist a été mis jour, d’ailleurs si vous voulez nous en faire partager, il ne faut pas hésiter à 

le dire. Si certains veulent nous faire de la pub, des cartes de visites sont disponibles. 

Il y a un beau calendrier sur l’accueil du forum. 

 

Stickers:  

Ils sont toujours dispo, inscrivez vous si vous êtes intéressé. 

http://webclub-sportauto.heberg-forum.net/ftopic207_cg-stickers-forum-nouvel-

commande.html 

 

Concours photo: 

N’oubliez pas qu’il y a un concours chaque mois, Tout y est expliqué ici. 

http://webclub-sportauto.heberg-forum.net/ftopic313_concours-photo-mois-fevrier-theme-

nature.html 

 

Partenariat: 

Nous comptons déjà  sept partenaires pour le moment, certains dans les services automobiles 

comme FirtStop à Fontaine où il sera ravis de vous proposer ces services pour des réglages de 

trains Av/Ar, vidanges, pneus avec une remise de 20%… Et d’autre dans la vente de pièces 

détaché comme MSOPERF et le dernier venu Optimiz Access. 

Si vous avez des idées de partenariat faites le savoir, sa peut toujours intéresser quelqu’un. 

http://webclub-sportauto.heberg-forum.net/forum38.html 

 

Newsletter's Car :  

Ce mois ci deux vainqueurs du concours photo du mois de Mai 2011: 
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Ludo38 :

 
Son profil :  http://webclub-sportauto.heberg-forum.net/ftopic84_ludo38-presentation-mitsu-
evo8.html 
Adss : 
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Son profil : http://webclub-sportauto.heberg-forum.net/ftopic257_adss-rs2004-gris-titane-chassis-
sport-maj-photos-p13.html 

 

Sortie Officielle:  

Pour commencer, il y a toujours les rassemblements tout les vendredi soir à partir de 21h. 

Puis surtout il y a la sortie « officiel » le dimanche 26 juin au Col du rousset, déjà beaucoup de 

présents mais attention il n’y a que 20 places donc autant dire qu’il ne reste pas beaucoup de 

places 

 

Toutes les infos de sorties sont ici : 

http://webclub-sportauto.heberg-forum.net/forum11_rassemblement-officiel.html 

 

 

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

 

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