
 

 

 Radio Club de la Haute Ile 

 F5KFF – F6KGL 

 Port de Plaisance 

 F-93330 NEUILLY sur Marne 

 

 

 

Je, soussigné, (NOM et Prénom) : ......................................................................................  

Indicatif éventuel : .................... 

Adresse : ......................................................................................  

 ......................................................................................  

Code Postal et Ville : ......................................................................................  

Adresse mail : ......................................................................................  

formule par le présent courrier une  

Demande de participation au cours de F6KGL par Internet. 

Il est rappelé que cette préparation au certificat d’opérateur du service amateur est diffusée via 
un logiciel de téléconférence par l’association « Radio-Club de la Haute Ile », sise au Port de 
Plaisance à 93330 Neuilly sur Marne et titulaire des indicatifs d’appel F5KFF et F6KGL. 

Je reconnais que : 

- l’association se réserve le droit d’annuler des cours sans que les auditeurs en soient 
informés ni indemnisés, 

- les frais de connexion au cours de toute nature restent à la charge des auditeurs, 

- l’association dégage toute responsabilité sur les résultats obtenus lors de l’examen, 

- l’association n’a pas vocation à organiser les examens ni à apporter son assistance aux 
auditeurs lors de leurs contacts avec l’administration de tutelle. 

Je souhaite adhérer à l’association en tant que (cochez une case) : 

� « membre adhérent » et je joins au présent courrier ma cotisation annuelle (pour 
l’année civile en cours) par un chèque de 32 € à l’ordre du « radio-club de la haute île ». 
La qualité de membre adhérent à jour de cotisation donne la possibilité de voter ou de se 
faire représenter lors des AG de l’association. 

� « membre associé » et je joins au présent courrier ma participation annuelle (pour la 
période du 1er septembre au 31 août de l’année suivante) par un chèque de         € 
(minimum : 1 €) à l’ordre du « radio-club de la haute île ».  

 

Fait le        /              /200         à     Signature :  

P.J : un chèque 


