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1 . INDICATIF OR18BDX

*Seules les stations qui se sont inscrites peuvent utiliser ce call.
*Une seule station inscrite peut émettre avec ce call en même temps. Par conséquent, la station
qui veut commencer cette activité à un moment donné DOIT IMPERATIVEMENT avoir son GSM
allumé avec Whatsapp actif et poser la question « Y a-t-il une autre station OR18BDX active
actuellement « ?
En l’absence de réponse, elle peut démarrer sa propre activité tout en restant à l’écoute de son
GSM.
En fin de journée, elle devra envoyer son log .adif à ON3OH qui se chargera d’envoyer le log sur
le site prévu avec son login et son pass. Vous pouvez le faire vous même avec le mot de passe qu'
Olivier vous a envoyé par mail. Sinon Il uploadera le ou les fichiers reçus tous les soir.
Idéalement cela devrait se faire quotidiennement et au plus tard tous les 2 jours.
*Il est par contre permis de retrouver plusieurs OR18BDX sur l’air simultanément si elles émettent
à partir de la même adresse(une des adresse déclarée pour OR18BDX).

Les frais de dossiers payés actuellement par l’UBA seront remboursés par les clubs en fin
d’activité. Une ristourne de 50% est accordée en cas de 1000 qso’s et de 100% en cas de 2000
qso’s effectués sous OR18BDX.
L’UBA a entamé des appels d’offre pour obtenir des qsl’s à prix réduit (on5ur et…. ?)
On attend une ou des photos officielles de la princesse .
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2. INDICATIFS OR

Toutes stations belges peuvent remplacer le « ON » par « OR » du 25 octobre au 25 décembre.
Pas d’envoi du log et gestion personnelle des qsl’s.
Pas de frais de dossiers pour l’ IBPT.
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