
 1 

 

M o t  d u  P r é s i d e n t  

Date du bulletin : 20.12.2021  -  Numéro  31 

Mesdames, Messieurs, chers Amis 

 

  

Nos reconnaissances 

Médaillé OCDPC 

Médaillé ANPDSB 

Médaillé RIAL 

Médaillé ADN 

Médaille de                    

reconnaissance du 

Brésil 

 

Sans oublier celle de la 

DGI avec la                        

reconnaissance               

d’intérêt général. 

Et: en attente de la       

reconnaissance d’utilité 

publique pour l’ERCI  

France. Regroupement 

national 

Réalisation et conception: nos soins 

 Nous terminerons cette année par 
quelques nouvelles… 

 Nous vous ferons un compte rendu 
des plus positifs sur la première             
activation DX que nous avons organisé 
en association avec le groupe des Kilo 
Mike. 

 Nous vous ferons une analyse des 
plus franche des avancées de cette     
année sans oublier les nombreux       
dossiers qui prennent de plus en plus   
de retard. Nous nous devons de jouer 
franc-jeu afin que tous puissiez analyser 
en votre propre conscience. Il n’est pas 
dans nos habitudes de vous faire croire 
tout et n’importe quoi (comme certains). 
Après il est vrai que depuis le temps, le 
garçon est très fort !!! Mdr… ou                
l’intelligence  de certains est à un niveau 
très bas. 

 Une fois de plus, je suis trop franc, 
mais il me semble qu’un chien s’appelle 
bien un chien, à moins que je ne me 
trompe... 

 Allez restons réaliste et profitons de 

ces fêtes de fin d’année en famille.         

PASSEZ D’AGREABLES FETES A TOUS 
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 Comme je le soulignais dans le mot du président, nous 

ne serions pas franc en vous disant que tout est bon dans le 

meilleur des mondes. 

 Il est bon de regarder en face les décisions prises et non 

prises et surtout le : pourquoi… 

 Ne nous voilons pas la face, nous sommes, comme  

beaucoup, à essayer de trouver des failles dans le système 

gouvernemental actuel. Je vous rassure, il y en a. Pour  

preuve les avancées positives que nous avons eu la joie                 

d’enregistrer. 

 Mais tout ne s’arrête pas sur les failles. Il est bon de 

temps en temps de regarder comment nous fonctionnons 

pour voir que certaines choses ne pourront pas venir si nous 

n’y mettons pas du nôtre.  

Siret N° 815 207 998 00015 - Siren: 815 207 998 

Inscrite au Registre des Associations du Tribunal de Baillage de Mulhouse N° 92 Folio 241 

Commençons par  les at tentes  

 Listons ce que nous attendons et ce depuis le début, cela montrera réellement les différentes 
avancées que nous avons obtenues. 
 

 Reconnaissance d’un ministère et non de tutelle. 

 Reconnaissance de la fonction de signaleur radio 

 Demande d’aides financières auprès du Ministre chargé de la vie associative 

 Demande d’agrément de la Ministre des sports 

 Reconnaissance des signaleurs du Ministère des finances 

 Reconnaissance d’intérêt général pour les association ERCI 

 Reconnaissance du regroupement national ERCI comme regroupement national et non              
fédération. 

 Fréquences locales et nationales pour tous 

 Mise en place d’un relais de radiocommunication pour chaque association 

 Reconnaissance d’utilité publique pour l’ERCI FRANCE 

 Ouverture vers le 27 Mhz complètement 

 Augmentation de la puissance du 440 Mhz 

 Possibilité d’agréments par les différentes préfectures. 
 

Vous pourrez voir et analyser que nous nous ouvrons totalement en publiant toutes les avancées avec 
les preuves de ce que nous avançons. Nous souhaitons que ces documents ne soient pas publiés pour 
plusieurs raisons. 
 

1) Cela risquerait de court-circuiter nos avancées qui ne sont pas totalement acquises. 
 

2) Cela pourrait donner des idées à d’autres qui n’ont jamais rien (excusez du terme) branlé depuis 
leur élection à vie.  
 

3) Cela pourrait compromettre nos avancées. 
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Siret N° 815 207 998 00015 - Siren: 815 207 998 

Inscrite au Registre des Associations du Tribunal de Baillage de Mulhouse N° 92 Folio 241 

 

Compte rendu de ce que nous avons obtenu  

 Reconnaissance du Ministère de l’Intérieur. 
 

Un des premiers échanges à M. Gérald DARMANIN, Ministre de l’Intérieur. Les noms ont été volontairement 
effacés par discrétion vis-à-vis de l’expéditeur. 
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Siret N° 815 207 998 00015 - Siren: 815 207 998 

Inscrite au Registre des Associations du Tribunal de Baillage de Mulhouse N° 92 Folio 241 

Courrier toujours en direction de M. le Ministre de l’Intérieur. Réponse positive ou l’ERCI a de suite travaillé sur 

cette proposition de loi protégeant les signaleurs radio de l’action « gilets jaunes »  
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Dossier  également  déposé auprès de M.  le  Ministre  
de l ’ Intér ieur  
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Sui te e t  f in des demandes  

Siret N° 815 207 998 00015 - Siren: 815 207 998 

Inscrite au Registre des Associations du Tribunal de Baillage de Mulhouse N° 92 Folio 241 
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Comme disai t  Coluche  

« SI L’ADMINISTRATION TRAVAIL-

LAIT DANS LE BÂTIMENT, ELLE 

AURAIT LES DOIGTS PRIS DANS 

LE BÉTON. » 

     COLUCHE 

Pour cette dernière phrase ci-dessus, elle pourrait très bien aller pour certaines fédérations. 

Regardez et surtout analysez ce qui a pu avancer en cinq ans et demi et regardez aussi à plus long terme ce qui 

s’est fait depuis tellement d’années. 

Il n’y a que par le nombre et le fait d’être soudés que nous arriverons à faire basculer nos attentes de 

notre côté. 

 Je souhaitais mettre plusieurs phrases, mais je me dois de par mon poste de rester sur une certaine réserve. 

On a l’habitude de me connaître franc et direct mais si nous souhaitons faire avancer nos dossiers, je me dois de 

me contrôler constamment. Mais je ne vous cache pas  des fois l’envie de rentrer dedans. A quoi cela servirait si 

ce n’est que de cramer la totalité de notre groupement national. 

   

« DEVISE SYNDICALISTE : LUTTONS POUR LE MINIMUM, L’ESPOIR FERA LE RESTE. » 
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Des nouvel les de la  reconnaissance d ’ut i l i té  publ ique  
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Mon analyse 

 Plusieurs courriers puisque le premier à soit disant été égaré (dossier de 455 pages). Il est vrai qu’un tel dos-

sier peut faire peur, donc le mettre dans les oubliettes fait gagner du temps. 

 Un deuxième dossier plus direct, plus sommaire tout en étant complet, à été refait et déposé en Préfecture. 

J’ai reçu des nouvelles de ce dernier, il y a environ 6 semaines, nous disant que la personne préposée à rendre l’avis 

favorable ou non se mettait sur ledit dossier. 

 Il faut savoir qu’une fois l’approbation donnée par cette personne, le dossier va en signature au Préfet qui       

retransmet un dossier identique au Ministère de l’Intérieur pour l’avaliser. 

 Pourquoi cette explication des plus détaillée ?  

- Pour que vous vous rendiez compte qu’un dossier déposé en 2020 pourra éventuellement voir le jour début voire 

milieu de l’année 2022. 

 Nous vous rassurons, nous ne sommes pas près de lâcher tous ces dossiers en attente même si cela prend du 

temps, le principal étant que nous obtenions ce dont nous sommes à même de prétendre. 

 Nous nous sommes encadrés 

de nombreuses connaissances 

comme de nombreux Députés,  

Sénatrices et Sénateurs, pour nous 

aider à avancer.  

 Nous obtenons de temps en 

temps des avancées mais pas     

toujours celles que l’on souhaite en 

urgence. 

 Vous découvrirez dans les 

pages suivantes une très belle 

avancée du côté du Ministre des 

Finances qui nous reconnaît 

comme « radioamateurs de loisirs 

et de technique » laissant à nos 

amis radioamateurs l’immense 

honneur d’être reconnu comme radioamateurs scientifiques et expérimentaux.  

 Cela nous permet de pouvoir présenter, à certaines conditions, auprès de la Direction Générale des Impôts 

(DGI) des départements concernés, un dossier de demande de reconnaissance d’intérêt général pour l’association 

demandeuse. Attention, je souligne bien le fait que c’est votre bureau national qui fera les demandes. Nous nous 

appuierons sur les nombreuses réponses reçues à cet effet. 

 

 TRES BELLE AVANCEE POUR VOUS TOUS. L INTERET GENERAL A VOTRE PORTEE ET CE GRACE A 

VOTRE BUREAU NATIONAL QUI NE COMPTE PAS SES HEURES, WEEK–END COMPRIS, POUR FAIRE       

AVANCER LE MONDE DE LA RADIOCOMMUNICATION DE LOISIRS ET TECHNIQUE, TROP SOUVENT ET 

LONGTEMPS OUBLIE... SACHEZ LE RECONNAITRE. 
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Premier  dossier  aval isé -  Les gi le ts f luo  

Courrier toujours en direction de M. le Ministre de l’Intérieur. Réponse positive ou l’ERCI a de suite travaillé sur 

cette proposition de loi protégeant les signaleurs radio de l’action « gilets jaunes »  
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Sur  demande d ’une associat ion pour  votre sécur i té  
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sui te  
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Revenons sur  le  plan COVID  

Courant de l’année 2020 jusqu’à début 2021, nous avons œuvré de longues heures sur un dossier ou nous            
n’aurions pas donné cher de la survie d’une association adhérente à l’ERCI. Ci-dessous, un courrier au Ministre 
chargé de la vie associative afin de trouver une solution, c’est avec Mme la Maire de la commune que tout s’est 
réglé. Un autre courrier parti auprès de Mme Brigitte Macron a été fait. Nous le garderons pour le moment archivé.  
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Courr ier  fa i t  en faveur  de toutes les  associat ions 
adhérentes à  l ’ERCI.  

Siret N° 815 207 998 00015 - Siren: 815 207 998 
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Un autre courrier a été fait auprès de ce même Ministre pour aider toutes les associations sortant d’une période 
COVID en espérant pouvoir toucher une aide financière qui aurait permis de donner une gratuité à toutes les 
associations à jour de cotisation pour 2021. Malheureusement, courrier resté sans réponse. 
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Démarrage bientôt sur les                       

fréquences en DX 

 

Siret N° 815 207 998 00015 - Siren: 815 207 998 
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Courrier envoyé, sans réponse, à Mme la Ministre. Nous sommes en discussion pour une rencontre sur 

Mulhouse dans les semaines à venir. 
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Courr ier  au Ministre  des Sports  

Siret N° 815 207 998 00015 - Siren: 815 207 998 
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Nous travaillons sur cette différence afin de faire voter une loi qui permet aux groupements d’obtenir 

les mêmes droits que les fédérations. (dossier en attente) 
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Dif férence entre  groupement et  fédérat ion  

Siret N° 815 207 998 00015 - Siren: 815 207 998 

Inscrite au Registre des Associations du Tribunal de Baillage de Mulhouse N° 92 Folio 241 
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Sui te e t  f in  

Siret N° 815 207 998 00015 - Siren: 815 207 998 

Inscrite au Registre des Associations du Tribunal de Baillage de Mulhouse N° 92 Folio 241 
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Fonct ionnal i tés  de la  fréquence ERCI  
Nat ionale  

Siret N° 815 207 998 00015 - Siren: 815 207 998 

Inscrite au Registre des Associations du Tribunal de Baillage de Mulhouse N° 92 Folio 241 

Mesdames, Messieurs, les présidents d’association et membres de l’ERCI. 
 

Je viens vers vous ce jour afin de préciser les formalités de fonctionnement de notre fréquence radio. 
La réglementation actuelle que nous avons est notifiée suivant le cahier des charges de l’ANFR. 

Puissance maximum des portatifs : 3 W 

Puissance maximum des mobiles ou bases : 5 W 
Kilométrage entre deux stations : 5 Kms soit une surface d’environ 80 km2  

 Mode de transmission: Analogique jusqu’à la fin du dossier transmissions (F3E)et mise en place des postes 
que vous commanderez auprès de l’ERCI qui seront réglés par notre partenaire. 

 Ou DMR tiers 2 (12K5G7W) si association équipée (voir la règlementation DMR et programmation auprès du 
vice-président chargé des radioamateurs scientifiques et expérimentales et radioamateurs de loisirs et technique. 
 

 Je vous informe que pour prétendre à avoir l’autorisation de fréquence, un numéro de SIRET est obligatoire. 
(Merci de faire votre demande par mail et d’attendre l’autorisation délivrée par l’ERCI qui vous sera envoyée). 
Merci ensuite de bien vouloir vous mettre en relation avec une société de radiocommunication (locale) avec le retour 
d’une attestation de réglage, et le nombre de postes que vous possédez sera à nous renvoyer rapidement, et ce 
avant le 1er janvier 2022. 

 En cas de contrôle par l’ANFR, l’ERCI ne sera et ne pourra prendre une part de responsabilité des disfonction-
nements et réglages de votre matériel radio. Avant la mise en fonction des postes souhaités et ce suivant l’état 
d’avancement du dossier « radiocommunication » dont vous avez connaissance lors de nos différentes réunions. 
 

Nous attirons votre attention toutes particulières qu’une décision de l‘ANFR allemande suite à une décision 
européenne que les postes Boefeng UV5R ne correspondent pas aux normes européennes. 
 

Raison de l’arrêt de commercialisation :  

I. L’Agence fédérale du réseau a été informée conformément à l’article 30 (1) FuAG qu’un État membre de l’Union 
européenne a pris une mesure restrictive du marché conformément à l’article 40 de la directive 2014/53 / UE sur les 
équipements radioélectriques. 

L’autorité responsable de la surveillance du marché Urząd Komunikacji 

Lors d’une audience, Elektronicznej en Pologne a demandé à l’importateur de lui envoyer la déclaration de conformi-
té européenne et la documentation technique du dispositif. Une réception correspondante d’une déclaration de con-
formité a été enregistrée. 

Lors du contrôle administratif effectué par l’autorité responsable de la surveillance du marché, il a été constaté, entre 
autres, que la déclaration de conformité était incorrecte et ne satisfaisait pas aux exigences de la directive 2014/53 / 
UE relative aux équipements radioélectriques. 

L’appareil était aussi métrologique. 

Sujet à examen : Les investigations métrologiques des laboratoires de mesure montrent que les deux exigences de 
l’EN 62209-2 : 2010 ainsi que la norme EN 60950-1 : 2006-1 non conforme à la 
volonté.  
Les paramètres ont également été fixés selon les spécifications de EN 301 489-1 
V 2.2.0 : 2017-03, EN 30I 783 V2 I.I et EN 301 489-15 V 2.2.0 : 2017-03 non res-
pecté. 

Le Federal Network Agency a vérifié conformément à l’article 30 (1) FuAG, que la 
mesure est justifiée parce que l’autorité polonaise de surveillance du marché n’a 
pas reçu de déclaration de conformité ou de documentation technique appro-
priée, ainsi que d’autres insuffisances en matière d’étiquetage, telles que l’ab-
sence de déclaration de l’importateur 
 
l’utilisation de ses postes risque d’être compromise car la loi européenne 
passe au-dessus de la loi française ……. 

 

Soyons patient. Je reste encore positif sur le           
déblocage de ce dossier avant les élections même si 
les retours de courriers de certains nous font penser 
le contraire. 
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Très bel le  avancée  
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Très bonne réponse mais peut  être  appréciée 
di f féremment suivant  les pur istes.  

Siret N° 815 207 998 00015 - Siren: 815 207 998 
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Bonne lecture  
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Et  analyse  
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Sui te e t  f in de la  réponse du Ministre des Finances  

Siret N° 815 207 998 00015 - Siren: 815 207 998 
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Dernier  courr ier  en date pour  le  Ministre  de 
l ’ Intér ieur.  

Copies faites à : M. Emmanuel MACRON et Jean CASTEX 
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Encore un t rès beau soutien  

Siret N° 815 207 998 00015 - Siren: 815 207 998 

Inscrite au Registre des Associations du Tribunal de Baillage de Mulhouse N° 92 Folio 241 
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Sui te et  f in  
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Premier  courr ier  au Président  de la  Républ ique  
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Encore un courr ier  à  la  1ere  Dame de France  

Même si je reconnais avoir quelques fautes d’orthographes dans ce courrier, il a au moins le mérite 
d’avoir été fait pour aider un club de soucis financiers pouvant les amener à revendre la totalité de 
leurs biens. Une solution a été trouvée par la suite. 
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NOS PARTENAIRES  

 Je vous ai présenté et surtout apporté les preuves d’une grosse partie du travail de votre comité national. 

 Vous pourrez très bien penser que celui là ou celle là n’ont pas répondu à nos attentes, c’est des C…,            
n’oubliez pas que nous n’avons que 5 ans et demi d’existence et je reste persuadé que nous avons déjà pris pas 
mal d’avance sur ceux existants depuis des décennies. 
 

 Après, je vais certainement me répéter, nous pourrions être plus avancés. 
 

 Sans que cela ne soit mal perçu, il est bon aussi que chacun se pose la bonne question. 
 

 « Ai-je fais tout ce que j’aurais pu apporter pour que TOUS, soyons un peu plus en avance ?. »  
 

Après il est vrai que nous, votre comité, souhaiterions aller plus vite, vous apporter plus d’avancées, mais si nous 
n’arrivons pas à jouer ensemble, nous allons tôt ou tard stagner. 
 

 Il est vrai que les périodes que nous avons tous traversées, ont été très dures. Très dures pour le monde           
associatif. Mais c’est dans ces périodes que nous devons nous resserrer, s’unir, partager nos expériences, nos                  
connaissances afin que tous soient gagnants dès que la reprise va se faire. 
 

 Reprenons un exemple : Imaginez-vous que depuis février 2020, vous n’ayez pas de nouvelles de tous vos 
membres. Plus d’assistances, pas de réunion en présentiel. Cela risque d’être très dur pour vous de redémarrer 
comme si rien ne s’était passé. Vous travaillerez à l’aveugle. 

 Voilà comment votre comité national doit essayer d’avancer. 
 

 Je peux comprendre, que pendant des années, vous ayez eu l’habitude de payer une somme plus ou moins 
grande à une ou des fédérations qui ne se sont jamais intéressées aux problèmes que vous rencontrez aujourd’hui. 
Bien préoccupé à mettre votre argent sur un compte d’épargne, amassant prés de 90 voire plus de milliers d’euros. 

Leur seul problème: la défense de la citizen band. Aujourd’hui un combat qui, nous vous avons prouvé, qu’il était 
perdu d’avance. Mais en attend, on encaisse… 

 Vous avez eu la lucidité de quitter ce système, vous nous avez fait confiance et c’est pour cela que nous            
souhaitons une collaboration plus grande encore, afin que nous puissions vous apporter une sécurité                          
supplémentaire avec les assurances que nous mettons à votre disposition. 

           Réfléchissez à ce que nous pourrions faire ensemble. 

En conclusion  
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RESULTAT ET RECOMPENSES -  CONTEST DX  

 

 Après quelques mois de patience, nous avons enfin réussi à faire le calcul de la totalité des             
participants, du nombre de contacts, des points alloués au premier contest DX en association cette         
année avec le groupe des Kilo Mike. 
 

Groupe indépendant DX’eur. 
 

 Nous commencerons par : 
 

Arrivé 3ème - Il s’agit de notre Ami Daniel - 14 KM 7707. avec 27 contacts pour 260 points. 
Il lui sera remis un carton de 3 bouteilles de vin d’Alsace, un package ERCI et un carton des pâtes offert 
par la société Val Fleuri. 
 

Arrivée 2ème - Il s’agit de notre Amie Ludivine - 14 KM 1304 avec 72 contacts pour 815 points. 

Il lui sera remis un carton de 6 bouteilles de vin d’Alsace, un package ERCI et un carton de pâtes offert 
par la société Val Fleuri. 
 

Arrivé 1er - Il s’agit de notre Ami Lionel - 14 KM 6804 avec 283 contacts et 3845 points. 
Lionel est le grand gagnant d’un poste Alinco DX 10 offert par  CB +. Il recevra également un package 
ERCI et un carton de pâtes Val Fleuri. 
 

Classement associatif. 
 

La deuxième association ayant demandé de ne pas être classée, elle passera à la troisième position. Il 
s’agit du TCMI d’Illzach qui a demandé à être hors course. Favorisant les autres participants. Elle         
totalisait 110 contacts pour 1256 points. 
 

Le FCBA arrive en seconde position avec une dizaine de contacts et 103 points. Excellent score pour 
ce groupe qui se lançait dans le DX. Il lui sera remis un package ERCI et un carton de 3 bouteilles     
d’Alsace. 
 

Le groupe remportant la coupe ERCI revient au Kilo Mike qui totalise 403 contacts et 5152 points. 
 

Les lots seront offerts lors de notre prochain rendez-vous annuel lors des assises nationales de 
l’ERCI à Saint Cyprien (66) les 16 et 17 avril 2022 
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Départements contactés : 
 

02 : L’Aisne, 03 : L’Allier, 04 : Alpes de Haute Provence, 06 : Alpes Maritimes, 07 : L’Ardèche, 08 : 
Les Ardennes, 09 : L’Ariège, 11 : L’Aude, 13 : Bouches du Rhône, 14 : Calvados, 16 : Charente, 
17 : Charente Maritimes , 19 : Corrèze, 21 : Côtes d’Or, 22 : Côtes d’Amor, 23 : Creuse, 24 :         
Dordogne, 25 : Doubs, 27 : L’Eure, 28 : L’Eure et Loire, 29 : Finistère, 30 : Gard, 31 : Haute         
Garonne, 32 : Gers, 33 : Gironde, 34 : L’Hérault, 35 : L’Ile et Vilaine, 36 L’Indre, 37 : L’Indre et Loire, 
38 : L’Isère, 39 : Jura, 40 : Les Landes, 41 : Loir et Cher, 42 : Loire, 44 : Loire Atlantique, 45 : Loiret, 
46 : Lot, 47 : Lot et Garonne, 48 : Lozère, 49 : Maine et Loire, 50 : Manche, 51 : Marne, 53 
Mayenne, 54 : Meurthe et Moselle, 56 : Morbihan, 57 : Moselle, 58 : Nièvre, 59 : Nord, 60 : L’Oise, 
61 : L’Orne, 62 : Pas de Calais, 63 : Puy de Dôme, 64 : Pyrénées Atlantiques, 65 : Hautes                  
Pyrénées, 66 : Pyrénées Orientales, 67 : Bas Rhin, 68 : Haut Rhin, 69 : Rhône, 70 : Haute Saône, 
72 : Sarthe, 74 : Haute Savoie, 75 : Paris, 76 : Seine Maritime, 77 : Seine et Marne, 78 : Yvelines, 
79 : Deux Sèvres, 80 : Somme, 81 : Tarn, 82 : Tarn et Garonne, 83 : Var, 84 : Vaucluse, 85 :            
Vendée, 86 : Vienne, 87 : Haute Vienne, 88 : Vosges, 89 : L’Yonne, 90 : Territoire de Belfort, 92 : 
Haute Seine, 94 : Val de Marne. 
 

Soit 78 départements contactés. 
 

Pour les divisions : 

01 : L’Italie          68 : Irland du Nord 

02 : Etats Unis         76 : Maroc 

03 : Brésil          78 : Zambie 

04 : L’Argentine         104 : Corse 

13 :  Allemagne         108 : L’Ecosse 

15 : Suisse          109 : Hongrie 

16 : Belgique          116 : Turquie  

18 : Grèce          146 : Algérie 

19 : Pays Bas         147 : Tunisie 

21 : Suède          161 : Pologne 

22 : Guyane Française       163 : Pays de Galles 

26 : L’Angleterre         165 : Sardaigne 

29 : L’Irlande          173 : Réunion 

30 : L’Espagne         178 : Bulgarie 

31 : Portugal          233 : Roumanie 

34 : Iles Canaries         317 : Biélorussie 

35 : L’Autriche         329 : République Tchèque 

45 : Serbie          331 : Bosnie 

47 : Danemark 
 

Soit 37 Divisions contactées. 
 

Notre analyse : 

 Nous ne pouvons que remercier la totalité des participants malgré une propagation très          

aléatoire.  

 Il est vrai que c’est notre premier contest et que nous, comme beaucoup, avons fait des erreurs 

dans la communication.  

 Mais le principal étant d’avoir fait bouger les choses et avoir fait participer un maximum de 

monde. 

 Nous invitons toutes les personnes souhaitant apporter leur aide pour refaire une activation 

beaucoup plus grande l’an prochain, avec plus de clubs participants, venant de tous horizons. 

ENCORE UN GRAND BRAVO A NOS HEUREUX GAGNANTS.  

 

NOUS REGRETTONS DE NE PAS AVOIR EU PLUS DE SOUTIENS DES REVENDEURS DE    

MATERIELS DE RADIOCOMMUNICATION. 
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Le bureau de l’ERCI est ouvert et joignable par téléphone  
 
 

du  lundi au samedi de15:30 à 20 heures 
 
 

03.89.45.49.07, par mail erci.contact@gmail.com 
 
 

( Merci de nous laisser 24 à 48 heures pour une réponse ) 
 

https://erci-online.fr 
 

Ou sur https://meet.jit.si/ERCIEUROPE 

   ERCI à votre écoute 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

        Virement bancaire IBAN :  F R76 1027 8030 3400 0208 1720 152 CMCIFR2A 
     

   Remplissez ce document, scanner-le et faite l’envoi par mail à : erci.contact@gmail.com 

 

 

Merci de votre confiance et n’oubliez pas de retourner ce bulletin renseigné en majuscule à l’adresse ci-dessus,   

 accompagné de son règlement par voie postale. Merci. 

 

 

 

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

70b rue de Mulhouse - 68110 ILLZACH 

Nouveauté 2022 
 

Une cotisation unique pour tous 

 

70 B, rue de Mulhouse 

68110 ILLZACH 

Téléphone :  03 86 45 49 07 
 

Mobile :  Transfert d’appel à nos frais 

  10 € 

Siège social : 

BULLETIN D’ADHESION 
   

Le but  recherché n’étant nullement le FINANCIER de notre côté, mais que vous puissiez avoir l’accessibilité à une               
structure à moindre coût avec l’assurance comprise  


