REVUE RadioAmateurs France
DIPLOME

RADIOAMATEURS FRANCE

Diplôme des Provinces Françaises par RAF
Au 01 janvier 2018, RadioAmateurs France
crée un diplôme des Provinces Françaises
pour encourager les contacts entre radioamateurs et honorer les récipiendaires.
Pour ce diplôme, l’honnêteté et l’esprit OM
sont de rigueur, ainsi il n’est pas demandé de
QSL mais seulement une liste ‘’certifiée et
signée’’, voir règlement ci-dessous.

1° Classes : Classe 1, BRONZE, 7 régions françaises de métropole
Classe 2, ARGENT, 10 régions françaises de métropole
Classe 3, OR, 13 régions françaises de métropole

Liste des régions françaises :
· Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
· Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

2° Date de départ : 01/01/1960
3° QTH pour le trafic : Les contacts doivent être faits / entendus depuis la même région en fixe,
mobile ou portable. Les contacts, pour les étrangers, doivent être faits / entendus depuis le même pays.
4° Modes : Mode phonie, graphie, SSTV, RTTY, numériques ou mixtes
Liaisons par relais, répéteurs ou satellites non valables

· Auvergne-Rhône-Alpes
· Bourgogne-Franche-Comté
· Bretagne
· Centre-Val de Loire
· Corse

5° Bandes : Mono ou multi-bandes

· Île-de-France

6° Accessibilité : OM, Radio-Club, ou SWL

· Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

7° Liste des régions au 01/01/2018 de France métropolitaine

· Nord-Pas-de-Calais-Picardie

8° Justificatifs : Liste récapitulative des QSO sur Word ou Exel
- Certification / signé par 2 radioamateurs (nom, prénom, indicatif, adresse, téléphone, adresse mail)
- Certification / signé par le demandeur.
- Pour le demandeur : nom, prénom, indicatif (ou identifiant), adresse, téléphone, adresse mail

· Normandie
· Pays de la Loire
· Provence-Alpes-Côte d'Azur

- Pour chaque QSO : Indicatif, date, heure, mode, bande, reports, département.
9° Demande : Celle-ci doit être adressée à RadioAmateurs France par mail : radioamateurs.France@gmail.com
10° Vérification : RadioAmateurs France se réserve le droit :
De demander des renseignements complémentaires, d’effectuer des vérifications.
De refuser une demande du diplôme sans avoir à fournir de justification. Un dossier incomplet sera rejeté.
11° tarifs : Gratuit pour les adhérents de RadioAmateurs France
4 Euros (pour les non adhérents) pour chaque demande
Règlement : Par chèque à : RadioAmateurs France, impasse des Flouns, 83170 Tourves
Ou par Paypal, voir sur le site, http://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/
12° Le diplôme : il est envoyé par mail sous forme de PDF imprimable.
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