
Afficher les problèmes ? Ouvrir cet e-mail dans votre navigateur.

Semaine 2020-04

Radioamateurs parus sur le site de

l'ANFR depuis le 20/12/2019

Sur le site

ANFR
Bienvenue aux nouveaux et aux

anciens qui reviennent

Si vous les connaissez n'hésitez pas

à leur faire connaitre l'URC

Le site rencontre des problèmes, nous ne pouvons pas donner le tableau. La question

a été posée, nous attendons la réponse. En attendant la réparation de la base de

données nous publions la liste des radioclubs par département au 1er janvier 2020

Indicatif Nom du RC Ville CP Resp.

Dept01

F4KKW RC DU PLATEAU BOURG EN BRESSE 01000 F4HPQ

F4KIT ADRASEC 01 BOURG EN BRESSE 01000 F5IDF

F6KAR RC CERN AMATEUR ST GENIS POUILLY 01630 F6IMS

F6KJD RC A.D.R.A. - 01 ATTIGNAT 01340 F1AAY

Dept02

F4KKD RC DE THIERACHE GUISE 2120 F8BEC

F8KHK R.C I.N.S.S.E.T ST QUENTIN CEDEX 2109 F6HDV

F8KCS RC ADRASEC AMIGNY ROUY 2700 F5NZD

F6KCW RC DU REF 02 GUISE 2120 F8BEC



F5KGR RC F5KGR TERGNIER 2700 F4BYA

F6KID RC CMCAS ST QUENTIN DEUILLET 2700 F1CTJ

Dept03

F5KEK RC RADIO VARENNOIS VARENNES SUR ALLIER 3150 F6HWH

F5KBG RC RCL-EG DE MONTLUCON MONTLUCON 3100 F4AVL

F6KAM RC A.R.A.M. 03 YZEURE 3400 F5SHN

Dept04

F4KKM RC CENTRE D ASTRONOMIE ST MICHEL L OBSERVATOIRE 4870 F1BFZ

Dept05

F6KIT RC C.M.C.A.S. - E.G.F. GAP 5000 F1PJA

Concours du

weekend
Site de WA7BNM

Les concours de la semaine paraissent

sur le site URC news le lundi

+ CQ 160-Meter Contest, CW 2200Z, Jan 24 to 2200Z, Jan 26

+ Malaysia DX Contest 0000Z-2359Z, Jan 25

+ REF Contest, CW 0600Z, Jan 25 to 1800Z, Jan 26

+ BARTG RTTY Sprint 1200Z, Jan 25 to 1200Z, Jan 26

+ UBA DX Contest, SSB 1300Z, Jan 25 to 1300Z, Jan 26

+ Winter Field Day 1900Z, Jan 25 to 1900Z, Jan 26

+ QCX Challenge

1300Z-1400Z, Jan 27 and

1900Z-2000Z, Jan 27 and

0300Z-0400Z, Jan 28

425 DX News

425 DX news est à consulter directement sur le site de 425 DX News

En savoir plus



DX du weekend
Consulter le site des annonces DX

Les DX de la semaine paraissent sur le site URC news le dimanche

Date Participants Lieu

24 au 26 C6AKI CQ WW 160m CW Contest Grand Bahama Island, IOTA NA - 080

28/01 au 09/02C5XW Gambia

30/01 au 13/02HU1DL El Salvador

Lighthouse

2020-04

24/01-26/01 7A2A: Java WLOTA 1660 QSL YB2DX (d), LOTW

24/01-26/01 C6AEI: Grand Bahama Island WLOTA 0527 QSL WB4OMG (d/B)

24/01 IQ5QO/P: Viareggio WAIL TO-002, WLOL ITA-173 QSL IZ5GST (d/B)

24/01-26/01 J68HZ: Santa Lucia Island WLOTA 1336 QSL K9HZ (d), LOTW

24/01-26/01 P40AA: Aruba Island WLOTA 0033 QSL DL4MM (d/B)

24/01-26/01 PJ2T: …

En savoir plus

Toutes les rubriques habituelles

Pour vous abonner remplir le formulaire sur le site LNDX

Les anciens numéros sont sur cette page



Articles de la semaine



Contact ARISS le

22 janvier à 18h21

En savoir plus

Le petit radioscope

illustré n°35

En savoir plus

La CW par F5LBD

2020-04

Le DVD des cours parus de

2015 à 2019 est disponible

en boutique

En savoir plus

SWISSLOG :

Logiciel de Log

radioamateur

gratuit (Freeware)

En savoir plus

Contact ARISS le

27 janvier à 17h33

En savoir plus



Ne pas oublier

Evènements

radioamateurs
Détail sur le calendrier du site de news

23-25 janvier Salon de la radio La Villette Paris (75) En savoir plus

25 janvier Salon Perigny (17) En savoir plus

26 janvier 14ème TOPORADIO DES PAPES Villeneuve-Les-Avignon (84)

En savoir plus

09 février Saranord (59) En savoir plus

16 février Bourse expo TSF Achicourt (62) En savoir plus

Adhésions 2020

Adhésion en ligne

sur notre site

Tarifs 2020 inchangés, alors n'hésitez pas et

renouvelez votre confiance dès à présent

voir notre boutique

Adhésion pleine : 30€

Adhésion membre d'un radioclub adhérent 25€

Adhésion radioclub sans service QSL : 0€

Adhésion radioclub avec participation au service QSL : 5€

Adhésion nouvelle licence et jeunes de moins de 26 ans : 0€ Cette adhésion peut

être accordé par décision de CA à toutes les personnes qui en feront une

demande justifiée



Les adhésions se font pour l'année civile du 1er janvier au 31 décembre. Pour des

raisons indépendantes de notre volonté, problèmes de personnel bénévole, problème

d'informatique, les cartes 2018 n'ont pu être délivrées, mais votre adhésion a été prise

en compte.

Service QSL

URC Bureau QSL

3 rue Saint Lugle

62190 Lillers

Base de données des QSL de France.

Prochaine mise à jour prévue pour fin janvier

Dernière mise à jour du 30/06/2019

Vous pouvez consulter si vous avez des QSL qui vont arriver dans votre département

ou si elles sont disponibles au bureau national. Attention, les QSL ne sont envoyées

dans les départements dès lors qu'il y en 4 (tarif 20g) ou 25 (tarif 100g) Le tarif 50g

intermédiaire a été supprimé depuis 1er janvier 2017.

Vous pouvez aussi régler directement les frais d'envoi de vos QSL à notre

boutique

Toutes les QSL en attente sur le site de l'URC

Ou faite une Recherche.

Base de données des QSL de l'étranger

Dernière mise à jour du 30/06/2019

Les QSL vers les pays étrangers ne sont envoyées que lorsqu'il y a 4 QSL pour le pays

ou 25 QSL... Pour connaitre les QSL en attente d'envoi, nous avons créé plusieurs

bases de données :

Non IARU (8)

Bureaux IARU (114)

Bureaux fermés (29)

Pour toute erreur ou lorsque vous avez reçu vos QSL merci de nous prévenir à

l'adresse service-qsl (at) urc.asso.fr afin de mettre à jour les données.



Indicatifs SWL
Via notre site internet vous pouvez

demander un indicatif d'écoute et cela

depuis 2012. Il suffit de remplir le

formulaire et toutes les fins de mois

nous envoyons gratuitement les cartes

personnalisées. A ce jour c'est plus de

900 SWL qui possèdent un indicatif par

le biais de l'URC. Nous avons mis en

place des diplômes spécifiques. Les

nouveaux indicatifs bénéficieront

gratuitement d'une année de service

QSL et des diplômes.

Attention aux contre

façons

Seuls les indicatifs délivrés par les

associations agréées par l'ANFR sont

habilitées à délivrer des indicatifs

d'écoute. Les indicatifs commençant par

8 ne sont pas agréés.

Nomenclature

en ligne
Une interface complète avec

possibilité de mettre sa QSL

Un système de recherche

Possibilité d'ajouter directement

les informations

Et de les modifier

Merci à tous ceux qui se sont déjà

inscrits. Pas de mot de passe, pas de

connexion, alors N'hésitez pas c'est

entièrement gratuit.

Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez

pas apparaitre votre indicatif de suite,

tous les ajouts doivent être validés par

un administrateur.

Informations, suite à la demande d'un

OM, nous avons vérifié la protection des

emails contre les robots, celle ci est bien

mise en place. Nous n'avons aucune

idée de l'efficacité réelle de cet outil anti

spam.



La boutique

de l'URC

Une visite s'impose

Les petites

annonces de

l'URC

Gratuit n'hésitez pas à

utiliser ce site

Lien du flux RSS à intégrer :

http://annonces.urc.asso.fr/feed/

OCI et les carnets d'OCI

Tous les anciens numéros sont téléchargeables par les adhérents sur le site de

l'URC.

Archives du bulletin F8URC

Le bulletin F8URC parait toutes les semaines sur le site de news, vous pourrez y

retrouver les parutions de l'année et celle de l'an dernier.

Les diplômes de l'URC
A commander dans notre boutique (gratuit pour les adhérents)





Se désabonner | Gestion de l’abonnement

URC 3 rue Saint Lugle 62190 Lillers


