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Radioclub

La boutique en ligne vous propose quelques fournitures :
• Livres de formation
• Anciens OCI
• Carnets de trafic
• Ecussons
• Tshirts
• Cartes QSL
• Classeurs pour fiches
Une remise de 10% est faites aux adhérents.

Toutes les semaines, le vendredi soir,
parait le bulletin de l’association il est envoyé à plus de 500 abonnés. Il reprend tous
les articles parus sur le site de news dans la
semaine, plus d’autres informations comme
les nouveaux indicatifs, le sujet de la semaine, les publications du weekend et l’agenda.
Bientôt nous devrions reprendre la publication d’Ondes Courtes Magazine, nous
cherchons des solutions peu onéreuses

Avec l’EURAO, c’est un véritable service QSL indépendant que
l’on propose. C’est déjà 17 pays qui
ont rejoint l’organisation.
Quelques statistiques, depuis
la création en un an :
• 24750 QSL triées
• 8603 indicatifs
• 19 associations
• 1763 utilisateurs
• 66 pays
• 13 langues
• 6 continents
Plus de 8 diplômes sont à votre
disposition gratuitement pour les adhérents.
• SWL de France
• SWL du monde
• Diplôme des YL
• Diplôme des Radioclubs
• Diplôme de l’URC
• Régions de France
• Départements
français
• Radio internationales
Un nouveau
diplôme est en préparation Diplôme des
Bassins Miniers.
L’URC est une
des
associations qui a été désignée par l’administration pour
délivrer des indicatifs d’écoute. Ce service est entièrement gratuit pour tout le monde. C’est environ
10 à 15 indicatifs délivrés par mois.

Le service d’attribution
est
gratuit mais le
service QSL est
réservé aux adhérents.

Un concours complet en
mémoire du fondateur de l’URC
F9AA, il est ouvert aux SWL et
aux F0. 3 manches de 24h du samedi 12h00 UTC au dimanche
12h00 UTC. Un logiciel gratuit spécialement
conçu pour l’occasion.
• CW 1er WE de février
• SSB 3ème WE de mars
• PSK mi mai 2ème WE de mai

L’URC défend 3 classes de licences pour la
France avec un accès au décamétrique pour tous :
• Licence de base conforme à la recommandation CEPT ECC report 89
• Une licence intermédiaire conforme à la recommandation CEPT ECC (05)(06)
• Une licence complète HAREC
L’URC met tous les moyens à sa disposition
pour entretenir avec l’administration des relations

www.urc.asso.fr
www.news.urc.asso.fr
www.site.urc.asso.fr
www.facebook.com/UnionRadioClubs
twitter.com/F8URC_news
wlota.com
www.ballons-radioamateurs.fr
www.eurao.org/fr

URC Union des
RadioClubs
162 rue Roger Salengro
62330 Isbergues
FRANCE
03 21 54 19 88
06 81 14 46 33
urc@urc.asso.fr

