
MARCONI CLUB ARI LOANO 
 

QSO PARTY DAY Édition 2021 
 
 
La section A.R.I de Loano, afin de promouvoir le MARCONI CLUB A.R.I. Loano, fondé le 8 mai 1988 par le 
compendium Libero Meriggi I1YXN, écrit et fortement motivé par les bien connus DXpeditioners Baldur 
DJ6SI, a l'intention d'organiser une journée pour faire découvrir notre club aux nouvelles générations et 

rassembler tous ceux qui aiment vraiment le merveilleux art de la télégraphie. 
Pour le succès de l'événement, tous les membres du Marconi Club et les passionnés non inscrits sont 
invités à consacrer quelques heures au manipolateur ... 
 
Date:         16/01/2021 
 
Horaires:  08.00 UTC – 22:00 UTC 
 
Bandes:      20m - 40m - 80m 
 
Echanges: Toutes les stations appelleront "CQ MCD". Les membres du MARCONI CLUB A.R.I. Loano 
enverra le rapport RST suivi du numéro de membre du club. Les non-membres doivent 
connectez uniquement les stations enregistrées au Marconi Club A.R.I. Loano et passera 
le RST + n. progressive. 
 
Log:      Le log papier ou elèctronique (doc, xls ou txt) doit être envoyée avant le 25-01-2021 à 

marconiclub@ariloano.it. Les LOG doivent être remplis, y compris les données suivantes: Date, 
heure UTC, appel, bande, mode, numéro Marconist et données des participants, y compris le 
numéro de téléphone et l'adresse e-mail. 

 
Certificat :A’ tous les participants, un certificat électronique de participation au format PDF sera envoyé par 
e-mail uniquement. 
 

Diplòme Permanent: Les contacts avec les stations appartenant au MARCONI CLUB ARI de Loano sont 
valables pour l'obtention du diplôme permanent "Marconista". 
Le règlement et la liste actualisée des membres sont publiés sur le site www.ariloano.it/marconiclub 
 

 

Exemple de contact: 

Appelant: CQ CQ MCD  de  IK1QAD AR K 

Répondant: IK1QAD  de  IU1XXX K  

Appelant: IU1XXX   de  IK1QAD  599  Marconi Club  nr. 269 K 

Répondant: IK1QAD  de  IU1XXX 599 nr.001 K 

 

Nous vous attendons nombreux! 

 

73 de IK1QAD Walter 

Award Manager Marconi Club A.R.I. Loano 

 


