
SORTIE  FRIEDRICHSHAFEN   RAF  2014

Chers amis RAF!
  
Voici le moment de penser à vous inscrire pour la sortie traditionnelle des RAF à HAM RADIO 
FRIEDRICHSHAFEN. Profitez de ce voyage inoubliable dans la bonne humeur et l’amitié!
  
Date: vendredi  27 juin 2014. Les participants sont priés de s’inscrire de préférence via le site 
des RAF www.hb9fg.ch ou par e-mail à botti.fa@bluewin.ch ou par téléphone auprès d'Agnès  
Bottinelli, 079 / 607 98 53 ou avec le talon ci-dessous pour ceux qui n'ont pas internet.
  

Etant donné que les places dans le car sont limitées à 50 personnes, nous vous demandons de 
vous inscrire rapidement     !!!  (Dernier  délai  d’inscription: vendredi 13 juin 2014).

Nous voyagerons à bord d'un...

DEPART:    05:30  heures  précises     !!!  –  Parking  du  centre  commercial   SCHILLIGER

                     MATRAN –  (Sortie autoroute no 6 – Matran.  Parcage des véhicules côté forêt)
                     Possibilité de radio-guidage sur le relais du GIBLOUX : 439'000 MHz !

ARRIVEE:  21:30 – 22:00 (selon la météo, le trafic, etc.)

P R I X :       70.  -   CHF  (voyage aller + retour y compris l'entrée à l’exposition).  Veuillez 
       effectuer le versement sur  le compte CCP de l'Association des Radioamateurs 

      Fribourgeois (RAF), USKA Section Fribourg, 1701 FRIBOURG: 17-3365-3.  
      (Un bulletin de versement suivra par courrier postal). 

 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de cette sortie mémorable!

Avec les très cordiales 73 de votre Comité!

 ...car de la compagnie  TAXI ROMONTOIS.

 A bord  il  vous  sera  servi  café  et  croissants.
 De plus,  au retour,  comme à l’accoutumée, un arrêt 
 convivial est prévu avec collation et snacks.

http://www.hb9fg.ch/


        
------------------------    à découper pour ceux qui n’ont pas internet   -------------------------
     

Inscription pour la sortie de Friedrichshafen le vendredi 27 juin 2014.

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

Indicatif : …………………………………          Tél. : ……………………………………..

A adresser à :                                                        Nombre de personnes : ……..……..……
 
Agnès  BOTTINELLI  (HB9SLY) 
Impasse du Châtelet 11
1774 Cousset / FR
  

(Ou  un coup de fil au n°: 079 / 607 98 53 )
         


