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Mot du Président,  

Bonjour à tous, 

Nous voilà déjà en décembre, mais surtout au numéro 5 de notre info ERCI. En 
toute franchise, je ne vous cache pas qu’il y a quelques mois en arrière, je ne 
donnais pas long de cette info par manque d’éléments, de contact etc.... Mais 
avec un peu de volonté des uns et des autres, nous arrivons à tenir voire 
même augmenter ces parutions. Je vous rassure, ce n’est pas la peine de vous 
reposer sur vos lauriers, il y a encore pas mal de boulot !!! (hilarité) 
Ce dernier mois de l’année va permettre pour beaucoup d’entre vous de pen-
ser à un peu de repos mais aussi à préparer les fêtes de fin d’année.  
Pour d’autres, ce sera le train train habituel avec assistances et apport sécuri-
taire de manifestations grand public. Je pense néanmoins aux deux départe-
ments qui vont être sur les routes lors des fêtes de Noël et surtout la nuit des 
réveillons… Les Jokers de la route du 66 et du 68. Bonne route à eux et surtout 
la prudence !!!  

Dans ce dernier numéro de l’année, je vais vous remercier tous autant que 
vous soyez pour votre confiance envers l’ERCI mais comme nous l’avons déjà 
évoqué, seul, nous ne faisons pas grand-chose et le but de ce groupement est 
bien de rassembler le maximum de monde afin de pouvoir obtenir une crédibi-
lité envers nos pouvoirs publics. 
Cette crédibilité s’acquière par le nombre de membres adhérents, par le 
nombre de clubs rejoignant l’ERCI mais aussi par le nombre de personnes in-
dépendantes. 
De leur savoir, leur partage de connaissance etc… 

Il est vrai qu’aujourd’hui et d’ailleurs plus qu’hier, il est de plus en plus dur de 
trouver de nouveaux adhérents au sein même d’une association. A moins que 
d’être une grosse association nationale ou l’on ne demande pas grand-chose 
aux membres (si ce n’est que leur cotisation). Chacun retrouve son compte, 
l’association par une cotisation supplémentaire et le nouveau membre qui se 
donne bonne conscience en adhérent à un truc qu’il ne verra peut être jamais. 
Nous autre, Amis de la radiocommunication, nous pourrions ressembler à ce 
genre d’association. Nous sommes chacun chez nous, faisant de la radio (sport 
qui reste quand même que l’on le veuille ou non, assez individuel), mais pour 
tous les clubs qui essayent de faire changer les choses en essayant d’améliorer 
le potentiel humain afin d’alléger certains membres plus que sollicités. C’est 
de plus en plus dur. 

Je pense que nous pourrons en discuter plus longuement lors de la prochaine 
assemblée générale de l’ERCI à St Marcellin en Forez (42). 

En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro et 
avec un peu d’avance, je vous souhaite à tous, de passer de très bonnes fêtes 
de fin d’année.  
Que 2017 nous apporte ce petit peu de plus que 2016 ne nous a pas donné.  
73 à tous et avec vos autorisations, 88 Mesdames. 
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      Depuis quelques semaines, notre Ami Cédric a refait       
      entièrement son installation de gestion du Forum. 
      Très beau résultat, il espère néanmoins que tout ce travail 
      sera bénéfique pour l’ensemble des membres venant plus 
      que régulièrement sur son bébé. 
      Pour se faire, n’oubliez pas, inscrivez-vous sur le Forum, retenez 
      bien vos codes d’accès et Cédric vous renverra un mail avec un 
      lien qui vous permettra de vous rendre sur le Forum et pourquoi 
      pas de l’animer à votre tour avec vos expériences.  
      Si chacun participe un peu à faire tourner ce forum, c’est tout le 
      monde qui est gagnant. N’oubliez pas la première phrase du N° 1 
      C’est en partageant que nous grandissons !! Le savoir des uns  
      grandit l’ignorance des autres. 

“Pour améliorer notre passion, faisons ce que nous savons faire, de la radio”  

DES NOUVELLES DE NOTRE GESTIONNAIRE DU FORUM 
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 Ne pas partager est une perte de temps. 

LE CARNET : 
 

Nouveauté dans ce numéro, mais nous nous devons aussi de relater ce qui se passe 

à travers les clubs et indépendants. 
 

Nous commencerons par une triste nouvelle qui nous a touché et personnellement 

j’ai connu cette Dame lors d’un déplacement. 

Madame Yvette FAVRE enregistrée sous le N° 66/008 de 

l’association ARV 66 membre de l’ERCI qui nous a quitté. 

Le bureau de l’ERCI a présenté ses condoléances à son 

Mari ainsi qu’à la famille par voie postale. 

Jacques son mari nous a renvoyé un courrier de remer-

ciements que je tiens à vous faire partager. 

Bien Chers Amis,  

Très touché par vos témoignages de sympathie, je vous en suis très reconnaissant. 

Yvette vous avait rencontré lors de votre première venu dans les PO et comme moi 

reconnaissait le bien fondé de ce que vous faites. Bien Amicalement Jacques. 
 

 

La deuxième nouvelle est un peu plus plaisante puisque 

notre Ami René 14HF306 est grand-père depuis le 

26.10.2016 d'une petite princesse.  

Félicitations aux parents, grands-parents, longue et          

heureuse vie à la petite.  
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Nos webmasters essayent tout pour améliorer la fonctionnalité de tous les   

articles mis sur le site de l’ERCI. 

 

Ci-dessous, une analyse complète de l’ergonomie, la vitesse d’accès sur mobil 

ainsi que la vitesse d’accès sur un ordi d’un article mis sur le site de l’ERCI 

 L’ergonomie est la présentation du site réduit de l’article en question. 

 La vitesse d’accès sur un mobil. 

 La vitesse d’accès sur un ordinateur de ce même article. 

Les scores sont largement honorables  

Teamspeak: 
 

Je reçois régulièrement des mails ou des demandes via Facebook me          

demandant ou en est l’ERCI et que c’est il passé avec ce moyen de partage 

formidable. 

Je n’aime pas réagir comme cela, mais malheureusement je n’ai pas de nou-

velles de notre Ami Gaétan donc je ne peux répondre à ces attentes. 

J’ai appris il y a quelques semaines que Gaétan était relativement très pris 

par son PRO. J’ai essayé à 2 ou 3 reprises de lui téléphoner sans pour autant 

l’avoir. 

Nous restons convaincu que ce moyen rapprochait certains d’entre vous 

mais nous ne pouvons rien faire de plus pour le moment si ce n’est 

qu’attendre des nouvelles de notre Ami Gaétan.  
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LE COIN BIDOUILLE 

Autre version d'alimentation 13,8 V à 9 V avec leds de         

contrôle pour micro pré amplifié 
 

Montage à installer dans un boitier de votre choix pour micro 

CB de station fixe 

Partant du principe que toutes les stations de base disposent d'une alimentation 13,8 volts 

Tétras a réalisé ce montage de réducteur de tension  13,8 à 9 volts. 

Libre choix aux bidouilleurs pour la réalisation de ce petit montage qui il faut le dire rend 

bien des services 
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BIDOUILLE - suite 

Longueur du coaxial 
 

 

Pour alimenter une antenne, la longueur du coaxial ne doit pas être choisie au hasard car un 

problème peut se poser : celui de la résonance de son blindage associé à la partie de l’aérien 

qui lui est connecté.  

 

Parfois, une antenne exploitée pourtant avec du coaxial de haute qualité délivre des          

performances médiocres: ros/tos élevé, puissance d'émission très faible,… Il faudra 

alors s'interroger sur la longueur du coaxial .  

Si le phénomène n'est pas nouveau, rares sont ceux qui ne se sont pas laissé surprendre 

au moins une fois!  En fait, il arrive que par malchance , on tombe sur une longueur qui 

entraîne une résonance du coaxial.  

Ce dernier se comporte comme une antenne. 

On évitera donc soigneusement d'employer des dimensions qui correspondent à des 

multiples ou sous-multiples de la longueur d'onde. 

 

Voici une liste de longueurs de coaxial en mètre, à choisir de préférence : 

 

 

1,33m.....4m.....6,67m.....9,34m.....12m.....14,67m.....17,34m.....20m..... 
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Pour ce nouveau numéro, nous allons vous présenter notre Ami 
Michel MORET, Président du RCC23 de Saint Vaury, il est aussi Vice-
président de l’ERCI. 
Co-Organisateur de la création de l’ERCI à Saint Vaury l’an dernier, 
c’est un Monsieur sur qui nous pouvons compter. Homme de 
grande valeur aussi bien sur le plan organisation que sur le plan 
bidouille. 
 

Très discret du côté des réunions de l’ERCI, nous reconnaissons largement que l’informatique n’est pas 
son truc !!! 
Il préfère largement passer du temps dans ses multiples petites salles en sous sol ou sont rangés un 
nombre impressionnant de poste CB, 150 Mhz, antennes etc...  
 

Michel vu par un de ses membres: 
 

Le positif, qu'il est une personne de bon service, toujours prêt à dépanner, très bon bricoleur, prête faci-
lement ses affaires si tu as besoin, impliqué dans plusieurs associations dans lesquelles il répond tou-
jours présent (si il est dispo), fait confiance à ses adhérents du club, n'hésite 
jamais à prendre le poste le plus chiant sur les assistances comme faire le 
planton sur un carrefour à grande circulation ou autres.  
Toujours partant pour la fête. en somme c'est un bon vivant quoi.  
Sa porte est toujours ouverte que se soit pour le gîte ou le couvert, ou par-
ler tout simplement, on si sent comme chez soi, surtout pas de tralala, (que 
du ricard) - grosse hilarité... 
 

Le négatif, quand une personne ne lui plait pas et bien c'est un âne, et il lui 
dit hi hi hi 
En faite nous allons le garder quand même et lui proposer de re-signer en 
tant que président à la prochaine AG de la RCC au moins pour 10 ans. 
 

Belle preuve d’amour de membres vis-à-vis de son Président.  
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Lors d’une AG ensemble. 

Toujours prés pour la déconne... 

Courant d’année, tout ce petit groupe du RCC 23 se sont retrou-

vés pour visiter la ou les beautés de Beaune. Hospices et caves... 



 
Si comme le FCBA, vous souhaitez mettre quelqu’un à l’honneur, n’hésitez pas de vous mettre en relation avec la 
rédaction de votre journal. C’est avec joie que nous lui réserverons un emplacement. 
Là, dans ce cas de figure, c’est en surfant à droite et à gauche que je suis tombé sur cette article et ayant per-
sonnellement été à leurs côtés l’an dernier, je me devais de leur renvoyer l’ascenseur avec les moyens qui sont 
les nôtres. 

Notre 

   VISITE AMICALE DANS LE 33… 

 
En début de semaine, j'ai eu le grand plaisir de rendre visite à  

nos amis de la FCBA 33 sur Bordeaux. Nous avons toujours  

plaisir à nous voir et nul doute, qu'il y aura d'autres rencontres  

lors de mes nombreux déplacements et toutes les fois que ce  

sera possible, je ferai en sorte de rencontrer nos membres.  

Merci à Chantal et Christophe pour votre accueil.  
 

Amitiés à tous JP042               Voilà, l’amitié  et le sens de l’ERCI 
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Hier au soir l'ANPDSB a assisté à quelque chose de formidable : un 
Bureau d'une association remerciant leurs adhérents, leurs            
principaux intervenants et leurs partenaires extérieurs. Ce ne fut pas 
moins d'une cinquantaine de corbeilles contenant des fruits, des con-
serves, des sucreries, des bouteilles, et autres gâteaux, ainsi que des 
coupes et des médailles, qui furent distribués. Bravo Monsieur le pré-
sident - fondateur Jacques ALLARD pour votre sens de la valorisation 
de vos bénévoles, bravo pour cet exemple de reconnaissance, félicita-
tions pour ce bel exemple d'humanisme, admiration pour votre asso-
ciation FCBA. 
Samedi le 19 novembre, eut lieu la 19° cérémonie de remises de        

récompenses de l'association Floirac Citizen Band Amitié (FCBA), une 

association de radio signaleurs de la région de Bordeaux. Les cibistes 

FCBA participent aux rallyes de la région, aux manifestations spor               

tives, exemple les marathons, et autres évènements festifs pour    

assurer la sécurité, la communication, en partenariat avec des entités    

de secouristes et le corps médical. 

Bravo les membres de Floirac Citizen Band Amitié, bravo à la famille   

ALLARD étendue, Chantal, Amélie, Christophe, Emmanuel, les    

membres du bureau et tous les membres FCBA pour le travail         

effectué, vous forcez l'admiration, vous forcez le respect. 

La soirée s'est terminée par un excellent diner convivial, que du        

bonheur. Lien : http://fcba33.pagesperso-orange.fr/ 
 

LONGUE VIE A CETTE ASSOCIATION QUI FAIT SOUVENT PARLER 

D’ELLE. BRAVO A SES MEMBRES. 

Monsieur le président Jacques 

ALLARD ouvre la 19° cérémonie 

de remises de récompenses de la 

Floirac Citizen Band Amitié.  
 

Cette article a été pris sur le Blog 

de l’ANPDSB - Sce Bénévoles. 

Action Nationale pour la promo-

tion et le développement des 

Services Bénévoles. 

Cette association a pour but d’en-

courager, de mettre à l’honneur 

et de rassembler des personnes 

qui se sont distinguées au profit 

de la collectivité et de nos consi-

toyens. 

http://fcba33.pagesperso-orange.fr/


    Petite explication 

    vis-à-vis d’un accident 

    qui est survenu lors 

    d’une assistance. 

    - Le véhicule du           

    signaleur était (soit   

    disant) mal stationné.  

Ce dernier a été touché par un autre véhicule en circulation. 

(aucun blessé mais de la tôle froissée) Sachez que le code de 

la route est une chose et le code des assurances en est une 

autre. Dans ce cas de figure, le véhicule du signaleur ne peut 

être responsable sachant qu’il est arrêté et de plus en sta-

tionnement. 

Toucher un véhicule en stationnement même stationne-

ment interdit ne vous autorise pas à leur heurter.  

 

ATTENTION !!!...  

Petit conseil.  

 

Lorsque vous préparez  

votre assistance, regardez  

les points dangereux,  

les stationnements  

interdits et faites en part  

à l’organisateur et ce par écrit. (afin d’avoir une 

preuve d’un placement demandé par l’organisa-

teur qui ne répond pas à la sécurité de tous). 
 

Sachez imposer certaines conditions afin d’éviter 

ce genre de mésaventure. 

8 

Ci-contre notre présentation 

de votre contrat d’assurance 

FFBA / ERCI. 

(Fédération Française du  

Bénévolat Associatif). Cette 

dernière est basée à         

Mulhouse - Rue des Castors. 
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RESPONSABILITE CIVILE GENERALE 
 

Sont garantis les dommages causés aux tiers dans le cadre de vos activités associatives 

 Les dommages corporels 

 Les dommages matériels et immatériels consécutifs. 
(Incendie, explosion, dégâts des eaux,… ) 

RESPONSABILITE DE DEPOSITAIRE 
Dommages subis par les biens qui vous sont confiés. 

RESPONSABILITE DE MANDATAIRE SOCIAL 
Garantie réservée aux seuls dirigeants. 
ASSISTANCE AUX PERSONNES (SANS FRANCHISE KM) 
Cette assurance vous vient en aide en cas de difficulté lors d’un déplacement et vous rapatrie si nécessaire (à l’échelle 
internationale). 
Assurance assistance aux personnes 
PROTECTION DES PERSONNES 

 Invalidité (Capitaux versés fonction du taux d’invalidité) 

 Décès (Capital décès) 

 Frais d’obsèques 

 Frais médicaux (Optiques, prothèses,..) 
 

PROTECTION GÉNÉRALE DES ASSOCIATIONS 
 

Cette assurance fait partie du minimum qu’une association devrait souscrire afin d’être couverte pour les préjudices 
dont elle peut être reconnue responsable. 

RESPONSABILITÉ CIVILE : 

 à Risques Généraux. Dommages causés à autrui par l ‘association, ses préposés, ses aides bénévoles, au cours ou à 
l’occasion de ses activités. 

 à Occupation de locaux. Dommages causés à autrui, y compris au propriétaire pour les locaux occupés à titre occa-
sionnel.* Intoxication alimentaire* Organisation occasionnelle de voyages ou séjours* Vol par préposés ou facilité 
par négligence des préposés* Organisation de manifestations (1) (sans limitation de nombre) 

 

RESPONSABILITÉ CIVILE DE DEPOSITAIRE 

(Biens confiés, disparition de fonds, ..) 
 

RESPONSABILITÉ CIVILE DE MANDATAIRE SOCIAL 

Un Président, un Trésorier, membre du bureau (mandataires sociaux) peuvent commettre dans l’accomplissement 
de leur mandat de gestion, une faute, erreur, négligence, omission dont la gravité peut conduire au dépôt de bilan 
de leur association. Cette assurance garantit leur responsabilité financière personnelle lorsqu’elle est sanctionnée 
par une décision de justice. 

 
OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

 Locaux permanents (Option A) Garantie : incendie et dommages assimilés, tempête, grêle, neige, dégâts des eaux, 
bris de glace, attentats et actes de terrorisme, catastrophes naturelles 

 Biens mobiliers (Option B) Vol et actes de vandalisme, incendie et dommages assimilés, évènements climatiques, 
dégâts des eaux. 

 Tous risques Informatiques (En complément de la garantie biens mobiliers, Option B)                                               
Cette assurance couvre les dégâts sur les mini et microordinateurs ainsi que le matériel bureautique. 

 Instruments de musique (En complément de la garantie biens mobiliers, Option B)                                                       
Détérioration des instruments de musiques. 
Toutes les options sont des compléments au contrat de base RC 
 

Assurance : Conditions générales que vous pouvez retrouver sur:  
http://www.benevolat.org/assurance-responsabilite-civile-association 

http://www.benevolat.org/wp-content/uploads/2015/09/ASSISTANCE_PERSONNES_MODELE_02_2015.pdf
http://www.benevolat.org/wp-content/uploads/2015/09/Contrat-Multirisque-FFBA-SMACL-Assurances-2016.pdf
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Notre Ami Phil nous a envoyé la pho-

to de son premier TX (portable). 

GREAT GW 128 27 Mhhz a 3 canaux 

sortie en 1976. 

14BG039 Phil . Nord -Ouest des Deux 

- Sèvres 50 km au nord de Niort  

Nos antiquités: 

Présentation de 14 BG 039 Phil qui nous a envoyé  

quelques Infos sur son QTH, QRA et station. 

Phil a débuté dans les années 75 avec le matériel  

ci-dessus 

Voici mon ancienne station radio des années 90 

il y avait un KENVOOD R 2000; Président Grant  

Emetteur Corail 2000 VHF Marine très rare comme  

matériel+ scanner de table et portable et enregistreur  

cassette pour mon activité SWL. 

Notre Ami Phil est à votre disposition si vous souhaitez  

Passer ou visiter le département du 79. Amateur de DX  

et toujours SWL…  

Après plusieurs 

échanges via FB, Phil 

Nous relate pas mal 

D’idées à creuser... 
 

QRA Familiale de notre Ami Phil. 

NOS PARTENAIRES  

http://www.27mhz-news.info 

http://www.radioamateurs-france.fr 

gnfrs@sfr.fr 

http://refmill.jimdo.com  

http://refmill.jimdo.com/
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“Sachons communiquer avec les autres ”  

Demande d’identification. 
Un SWL est passionné qui écoute les transmissions par ondes radioélectriques au moyen d’un récep-
teur radio approprié et d’une antenne dédiée aux bandes qu’il désire écouter. Les Radioamateurs, la radiodiffusion...
    Généralement, le passionné d’intéresse également aux techniques de réception, aux antennes, à la propa-
gation ionosphérique, au matériel en général, et passe beaucoup de temps (souvent de nuit) à écouter la radio. 
 

Législation: 
Au 21è siècle, il n’y a plus de redevance concernant la réception radio-téléphonique 
Le radio-écouteur n’a pas l’obligation de posséder une licence mais doit faire face à quelques obligations théorique: 
- La détention de récepteurs autorisés par la loi, la plupart des récepteurs sont en principe soumis à une autorisation 
mais néanmoins tolérés en vente libre partout en Europe. 
- La confidentialité des communications (de par la loi, il a interdiction de divulguer le contenu des conversations en-
tendues excepté en radiodiffusion, ceci étant valable pour la plupart des utilisateurs de système radio). 
Conformément à l’article L 89 du Code de Poste et Télécommunication, prévu à l’article 10 de la loi N° 90.31170 du 
29 décembre 1990, l’écoute des bandes du service amateur est libre. 
 

L’identifiant: 
Il y a bien longtemps que les services de l’Administration n’attribuent plus d’indicatif  d’écoute. Le fait ait que 3 ou 4 
associations distribuent des numéros en utilisant des séries. 
Chacun est libre… 
 

Rappel: 
Ce n’est pas un indicatif 
Ce qui ne donne pas de droits 
Ce n’est qu’un numéro pouvant être utilisé sur des cartes de confirmation d’écoute (QSL) 
Il permet de s’identifier et être identifié par un numéro au lieu de son « nom et prénom ». 
Radio Amateurs France attribue des identifiants de la série F 80.000 (ce service est gratuit) 
Pour le recevoir, il ne faut que remplir les quelques lignes ci-dessous et renvoyer le formulaire à 
radioamateurs.france@gmail.com 
Ou Radioamateurs France - Impasse des Flouns - 83170 TOURVES 
 

Nom, prénom: ……………………………………………………………….. 
 

Adresse, rue  ………………………………………………………………….. 
 

Ville et Code postale ………………………………………………………. 
 

Adresse mail …………………………………………………………………… 
A réception, vous recevrez dans les plus brefs délais votre identifiant. 73 et bonnes écoutes - Bureau de RAF. 

 

Suède, allocation de CB VHF à 69 MHz 

La Suède est peut-être le seul Pays à avoir une allocation de CB VHF à                               
69 Mhz. 
L’appel général a lieu sur 69,1875 Mhz 
Tous les détails des canaux 69 Mhz sont données à: 
 

http://delboyonline.blogspot.co.uk/2016/11/69mhz-activity-day-in-sweden.html 

 

Nouvelles de Bertil 21CT022 est que, en Suède, la bande CB VHF 69 Mhz se révèle popu-
laire et il y a une journée d’activité le premier vendredi de chaque mois21: 00-23:00 heures 
(heure suédoise) qui est 20: 00-22:00 GMT 

 

L’appel général a lieu sur le 69.1875 Mhz 

 

Donc, si vous avez du matériel qui couvre la bande de 69 Mhz, il peut être une bonne idée 
d’écouter pour nos Amis Suédois. 
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Lors de la dernière réunion du comité, nous avons discuté d’animer l’ERCI courant 2017 par un week-end national 
radio. Cela touchera tout opérateur 27 et 446 Mhz. Une occasion de relancer ce monde de la radio en rapprochant les 
opérateurs radio de tout bord. 
Pour se faire, il nous a fallu chercher un mode d’emploi… (hilarité) de manière à ce que personne ne reste sur le côté 
du chemin. Faire un règlement. Bien l’analyser afin de ne léser personne, et pour clôturer le tout 3 choses primor-
diales. 
- La date (elle devrait se situer vers la fin Mai 2017) 
- Les remerciements et félicitations (cadeaux aux 3 premiers de chaque groupe qui sont au nombre de 15 )                  
27 Mhz, 446 Mhz 
- La remise des prix (qui se fera lors de l’AG 2018) 
Ce règlement devrait voir le jour lors du prochain numéro en début d’année. 
 

Pour se faire, nous avons considéré que chaque opérateur garderait son indicatif habituel  
accompagné d’un slash ERCI. 
 

Nous nous sommes aussi rendu compte de pour cette organisation il nous fallait aussi investir dans des QSL. 
QSL avez-vous dit ?... L’ERCI va vous proposer sous peu l’édition de vos QSL à tarif plus qu’intéressant.  
Une preuve de plus que nous ne souhaitons pas nous arrêter en si bon chemin... 
 

Nous nous rendons compte à chaque déplacement ou présence lors d’AG d’association ou même d’indépendants que 
le budget Boîte Postale coûte cher à chacun d’entre vous. Nous sommes persuadés que la prise en charge et mise à 
disposition par l’ERCI. (Style QSL Manager)  
   A ce jour une BP coût en moyenne 75 à 80 €. L’ERCI pourra vous proposer sa Boîte Postale à 
   moindre coût. Cela devrait avoisiner les 15 ou 20 € / an.  
   75% d’économie, ce n’est pas négligeable !! 
    

   Sans oublier que nous nous chargerons de vous retransmettre ces dernières 3 à 4 fois par 
   an suivant les arrivages. 
 
   Message de notre responsable DX. 
 

   L'ERCI envisage sérieusement de créer une ou des QSL spéciales ERCI.  
   Nous allons vous solliciter et profiter de votre créativité.  
Vous aviez jusqu'au 30/11/2016 pour nous faire des propositions. Nous rallongeons  
un mois à cette date et ensuite le bureau se réunira pour choisir la ou les plus belles  
QSL à imprimer. L'une sera utilisée lors de notre premier contest en 2017 et l'autre  
sera à la vente pour être jointe à vos échanges. 
Essayez d'être imaginatif et choisissez une écriture qui ressorte bien, non utilisée pour  
d'autres QSL, sans oublier notre Logo. 
Le ou les gagnants se verront remettre 10 QSL gratuitement (désolé nous ne sommes pas  
riches) … hilarité... 
A vos ordinateurs et merci d'avance pour votre participation.  
Envoyez vos créations à l'adresse de l'ERCI : erci.contact@gmail.com 
73's - 88's 14HF207 JP  
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…….. 

Motif du font à 
définir 

3 m X 1 m 
Merci de prendre 

contact avec le 
bureau 

 

Porte clé 

ERCI 

3 € 

 

 

……….  € 

BANDEROLE DX’EURS OU ASSOCIATION SIGNALEURS 

 



CONSEIL: 

Le bureau de l’ERCI est ouvert et joignable par téléphone 
du  lundi au samedi de: 

15:00 à 20:00 
03.89.45.49.07 ou par mail  

erci.contact@gmail.com 
(merci de nous laisser 24 à 48: 00 pour répondre) 

NOTRE PROCHAIN  
RENDEZ-VOUS AVANT LA FIN D’ANNEE 

Adresse activite  principale 

ERCI 

70b rue de Mulhouse 

68110 ILLZACH 

Téléphone : 03.89.45.49.07 

Site: http://erci.oneline 

   ERCI à votre écoute 

Concept / Réalisation: nos soins - Directeur de publication: ERCI France 

BULLETIN D’ADHESION: 
 

Nom: ………………………………………………………………………………………. 
 

Prénom: …………………………………………………………………………………… 
 

Adresse: …………………………………………………………………………………… 
 

CP : ……….  Commune: ………………………………………………………. 
 

Mail: …………………………………………………@...................................... 
 

Téléphone personnel: ……………………………..              Portable: …………………………………… 
 

Site internet: …………………………………………………………………………… 
 

Blog: ……………………………………………………………………………………….. 
 

Indicatif DX: ……………………………………………………………………………………… 
 

Pseudo (pour forum): ………………………………………………………………………. 
 

Merci de votre confiance et n’oubliez pas: 

Il n’y a que par le nombre que l’on pourra se faire entendre. 
 

Merci de retourner ce bulletin à: 

ERCI  

70b, rue de Mulhouse - 68110 ILLZACH 

Nous voici arrivée à la fin de ce numéro. Y en aura-t-il d’autres ? 

Nous espérons qu’il vous a plu et que vous apporterez un maximum d’éléments afin qu’il soit votre vitrine.  

A bientôt - 73 - 212 et avec votre permission Mesdames 88 à vous. 



ADHESION ANNUELLE INDEPENDANT 
Écrivez en lettres capitales SVP 

Nom : ……………………………………….……Prénom : ……………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
  

Code postal : …………………………… Ville :..………………………………………..... 

 

Téléphone fixe : ………………………  Portable……………………………….. 
 

Mail : ………………………………….……@……………………………..……………….. 
 

Site Web ou Blog : ...……………………………………………………………………… 
 

Pseudo Forum ERCI utilisé : ………………………………….. 

 

Déclare être en accord avec la Chartre de l’ERCI. Avoir pris connaissance des 

Statuts 

et adhère en pleine connaissance à « l’Entente Radio Clubs et Indépendants »  

Barème de la Cotisation : 12 €  
 

Chèque Virement bancaire* 

 A l’ordre de ERCI, IBAN : FR76 1027 8030 3400 208 1720 152 

 Ou par courrier : ERCI, 70b rue de Mulhouse; 68110 ILLZACH 

Fait à ……………………..………..….………., le ………………………………. 20…… 

 

                                                             Signature : 

 

 

Association Loi 1908  -  70b rue de Mulhouse  -   

68110 ILLZACH - erci.contact@gmail.com  

Tel: 03 89 45 49 07  

Entente Radio Clubs et Indépendants 





 

 

09 Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………… 

 

 Adresse : …….………………………………………………………………………………..  

 

10 Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………… 

 

 Adresse : …….………………………………………………………………………………  

 

04 Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………….                                             

 

      Adresse : …….……………………………………………………………………………… 

 

05 Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………… 

 

      Adresse : …….……………………………………………………………………………….  

 

01 Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………… 

 

 Adresse : …….……………………………………………………………………………… 

 

02 Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………… 

 

 Adresse : …….………………………………………………………………………………  

 

03 Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………… 

 

 Adresse : …….……………………………………………………………………………… 

       Entente Radio Clubs et Indépendants 
Association Loi 1901  -  70b rue de Mulhouse  -  68110 ILLZACH 

erci.contact@gmail.com 03 89 45 49 07  

Liste des Membres composant l’Association à adhérer 

 

06 Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………… 

 

 Adresse : …….……………………………………………………………………………….  

 

07 Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………… 

 

 Adresse : …….……………………………………………………………………………….  

 

08 Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………… 

 

 Adresse : …….………………………………………………………………………………..  

Nombre total de membres de l’Association à adhérer : ……………………… 
 

Nombre de membres par feuille :   ... x 10 € =  ……. € 
 

Nombre de feuilles d’inscription :  (………………………) 

Total à régler à l’ERCI :  

Banque : ……………………….…………...……. 
 

Chèque N°………………...……...………… 

 

Montant total: ………………………   € 

Nom - Prénom - Adresse         Pseudo ou N° adhérent 


