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Bulletin d’inscription à remplir et retourner
Les Radio Amateurs Vaudois organisent un cours de radiotechnique préparant à l’examen
fédéral HB9/HB3 de radioamateur (cours mixte).
Ce cours débutera début 2008 la plupart des lundis soir. Il se déroulera à notre local de
Villars-le-Terroir. Il est ouvert à toutes et à tous et ne nécessite aucune connaissance de
base. Nous demandons par contre une entière disponibilité et beaucoup d’enthousiasme et
de motivation. Nous avons bien sûr tenu compte des vacances scolaires dans l’élaboration
du calendrier.
Le cours sera entièrement basé sur le livre de HB9CEM, « Le Radio-Amateur » nouvelle
édition qui va sortir prochainement.
La finance d’inscription se monte à Fr. 400.— [arrangements possibles], livre et cotisation
d’une année au club compris. Le livre sera remis aux participants lors de la première leçon.
Vous êtes intéressé ? Oui ? Alors retournez sans tarder le talon d’inscription ci-dessous à
l’adresse indiquée. Cette inscription sera considérée comme définitive. Vous pouvez
également
envoyer
votre
inscription
par
email
à
l’adresse
suivante :
cours2007@hb9mm.com en mentionnant les informations demandées sur le coupon
réponse ci-dessous.
Consultez également http://www.hb9mm.com pour plus d’information sur les cours et nos
activités !
Meilleurs 73s

HB9IIB, Pascal

A découper et à envoyer à Antenen Pascal, HB9IIB (hb9iib@hb9iib.com), Ch. du Petit
Dévin, 1083 Mézières.
Téléphone : 021 903 41 51, Natel : 079 206 53 04

Je m’inscris au cours de radiotechnique des RAV
Nom :……………………………………………. Prénom :…………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………
Tél. : ………………………………………………………..
Email :………………………………………………………
Faites-vous déjà partie des RAV ?

0

Êtes-vous intéressé plutôt par la licence HB3 (novice) ou HB9 ? 0

Oui

0

Non

HB3

0

HB9

Radio-Amateurs Vaudois – RAV
Section de l’USKA
CP 7270
CH-1002 Lausanne
CCP 10-13396-0
UNION

SUISSE

DE S

http://www.hb9mm.com/

AMAT E URS

SUR

ONDE S

Indicatif (si existant): …………………………………………………..
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