Mode d’emploi inscriptions TM60AT
Il faut vous rendre sur l’article TM60AT : http://www.site.urc.asso.fr/urchaut-6/indicatifs-speciaux/162tm60at.html

Le calendrier

Lorsque l’on clique sur une date, une fenêtre s’ouvre pour indiquer s’il y a des opérateurs inscrits

L’article

Commémoration des 60 ans du décès d'Alan Turing
Possibilités de trafic
•
•
•

12-13-14 décembre 2014
19-20-21 décembre 2014
du 24 décembre 2014 au 1er janvier 2015

Pour s'inscrire, il faut être connecté en tant qu'adhérent URC et il faut ajouter la bande, le mode et la plage horaire
à la suite de votre indicatif dans la ligne "Nom"
Vous recevez un mail de confirmation de votre inscription et votre indicatif avec la bande et le mode apparait dans
la liste des participants.

Vous pouvez aussi envoyer votre demande par mail à : tm60at@urc.asso.fr

Consultation du trafic et inscription
14 bandes
•
•
•
•
•
•
•
•

472 kHz (630 m)
1,8 MHz (160 m)
3,5 MHz (80 m)
7 MHz (40 m)
10 MHz (30 m)
14 MHz (20 m)
18 MHz (17 m)
21 MHz (15 m)

•
•
•
•
•
•

24 MHz (12 m)
28 MHz (10 m)
50 MHz (6 m)
144 MHz (2 m)
432 MHz (70 cm)
1,2 GHz (23 cm)

3 modes
•

SSB

•
•

CW
DIGI

4 plages horaires
1.
2.
3.
4.

0h-6h
6h-12h
12h18h
18h-24h

Inscriptions
Pour vous inscrire cliquez sur Consultation du trafic et
Vous arrivez sur la page évènement, il y a un évènement par jour

Choisissez le jour où vous souhaitez trafiquer

inscription

Pour voir les participants cliquer sur le +

Pour vous inscrire cliquez sur

Si le bouton est rouge c’est que vous n’êtes pas connecté sur votre compte, il vous sera demandé de vous identifier
avec votre identifiant et mot de passe du site URC. Tous les adhérents ont un compte avec les droits à jour, les
mêmes que ceux utilisés pour voter ou pour la boutique.

Si le bouton est vert, c’est que vous êtes déjà connecté et vous accédez directement à l’inscription

Dans le nom (champ obligatoire) vous devez mettre :
• Indicatif
• Bande
• Mode
• Le numéro de la plage horaire
Dans email (champ obligatoire), votre email
Téléphone (champ facultatif) inutile de le remplir

Cliquez sur ENVOYER

Votre demande est alors validée

Vous recevez alors un mail de confirmation

Et le secrétariat reçoit un mail pour nous prévenir

Si vous consultez la liste des participants vous pouvez voir votre inscription

Avant de vous inscrire vérifiez que vous êtes bien le seul opérateur sur la bande dans le mode et dans la plage
horaire.
Si vous n’êtes pas dans le Pas de Calais, n’oubliez pas lorsque vous donnez le QTH de dire Lillers Pas de Calais
ou utilisez TM60AT/P
Pour toutes questions concernant l’inscription ou le trafic pour cette activité, veuillez noter l’adresse mail suivante
tm60at@urc.asso.fr
Bon trafic à tous et passez de bonnes fêtes de fin d’année avec TM60AT
L’équipe de l’URC

