SORTIE FRIEDRICHSHAFEN RAF 2022

Chers membres et amis des RAF,
Cette année, notre traditionnelle sortie à HAM RADIO FRIEDRICHSHAFEN aura lieu le

VENDREDI 24 juin 2022
Veuillez s.v.p. vous inscrire de via le site des RAF www.hb9fg.ch (Activité > Friedrichshafen)
IMPORTANT : pour que le voyage puisse avoir lieu, un minimum de 30 participants est requis !
Pour cette raison, nous vous demandons expressément de vous inscrire dès que possible ! Les
inscriptions seront prises en considération dans l’ordre d’entrée. Nombre maximum : 40 personnes.
Dernier délai d’inscription: Dimanche 1 Mai 2022 minuit. A partir du 6 mai 2022, vous pourrez
consulter la page principale de notre site web www.hb9fg.ch pour savoir si le voyage a lieu ou non.
Voyage en car de la compagnie Andrey Voyages
A bord du car, il vous sera servi café et croissants. De plus, au retour, comme à
l’accoutumée, un arrêt convivial est prévu avec collation et snacks.

DEPART:

05:30 heures précises !!! – Parking du terrain de football à Belfaux
Sortie autoroute no 7 – Fribourg Sud/Centre et suivre Avenches.
Parcage des véhicules est libre et en accord avec la commune de Belfaux 😊
Adresse Google Maps : Rte des Prés 40, 1782 Belfaux – QR-Code ci-joint
Nous serons QRV sur le relais du GIBLOUX : 439'000 MHz (CTCSS 67 Hz)!

RETOUR: Départ de F’hafen 16:30, arrivée 22:00-22:30 environ (selon la météo, le trafic, etc.)
PRIX:

Membres RAF : 70.- CHF (voyage aller & retour y compris l'entrée à l’exposition)
Non-membres : 80.- CHF (voyage aller & retour y compris l'entrée à l’exposition)
Le montant est à payer après la décision du 6 mai 2022.
Veuillez s.v.p. effectuer le versement sur le compte CCP de l'Association des
Radioamateurs Fribourgeois RAF, USKA Section Fribourg, 1700 FRIBOURG:
17-3365-3 (si possible par virement électronique plutôt qu'au guichet postal)
Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de cette sortie mémorable !
Avec les très cordiales 73 de votre Comité !

