
Bulletin d'adhésion "Sugar Delta France"
Pour devenir membre du groupe SUGAR-DELTA international, vous devez réunir 100 DXCC confirmées.

acceptation de votre demande.
De plus, il vous faut être connu à votre avantage dans votre département. Être correct sur les ondes et n'y pratiquer aucune

Bulletin d'adhésion "Sugar Delta France"

Une liste de vos divisions confirmées devra être envoyée à un responsable SD qui vous aura contacté pour vérification et

(Possibilité avec 75 sur recommandation coordinateur et appréciation HQ). Ces divisions sont contrôlables à tout moment,
toutes QSL's raturées ou douteuses seront considérées comme non valables. 

J.C. TERRADE  -  19 rue Jean Moulin  -  87700   AIXE sur VIENNE. 

De plus, il vous faut être connu à votre avantage dans votre département. Être correct sur les ondes et n'y pratiquer aucune
forme de discrimination de quelque nature que ce soit y est également exigée.  
Si la manière de concevoir notre fantastique passion vous séduit, nous serions honorés de vous compter parmi les pationnés

par chèque à l'ordre de "Sugar Delta France" en toute lettre au trésorier: 

Vous pouvez aussi régler par Paypal à l'adresse : paypal-sdfrance@sugar-delta.fr

de DX que compte notre club aux quatre coins du monde!
Après entente et acceptation, retournez cet imprimé dûment rempli ainsi que votre règlement de 32 euros pour l'année,

NOM :  ________________________________  

ceci comprend : Le certificat de membre, le directory et 40 QSL's flag standards. (*)
Vous pouvez aussi régler par Paypal à l'adresse : paypal-sdfrance@sugar-delta.fr

CP : ______________________

Prénom : _______________________________

Ville :  _________________________________

Adresse personnelle : ____________________________________________________________

BP : ________________CP : _______________

Call / Nom / Prénom : _________________________________________________________________

Adresse Directory : __________________________________________________________________

Ville : _________________________________________

PARUTION DIRECTORY  -  PARUTION DIRECTORY  -  PARUT ION DIRECTORY 

Date de naissance : _____ / _____ / _________

Téléphone perso : _________________________      LR

Cadre à remplir obligatoirement par un responsable SD :

QRZ : ______________________________

Prénom : ____________________________

Adresse mail : __________________________________

Adresse mail forums (14sdxxx@sugar-delta.fr)   oui              non

Téléphone mobile : _______________________________

Fonction : ___________________________

Date de la rencontre : _________________
*(Permet une inscription sur les forums France, Inter et un accès aux sites SD France et SD World)

Département RTX : ______________________________

Adresse mail forums (14sdxxx@sugar-delta.fr)   oui              non

Banque : ______________________________

Inscription forum inter (sddxnet)      oui               non

Mode de règlement :      Chèque                 Paypal

Date de la rencontre : _________________

Le : _______________________________

Signature :

N° d'unité souhaité : (_______)  (_______)  (_______)
(par ordre de préférence à partir de 120 si disponible) Unit : _____________________________

ainsi que la mention (lu et approuvé)
Date et signature obligatoire, 

Département RTX : ______________________________

Validation HQ France

Ancien(s) indicatif(s) : ______________________________________________________________

Date : _____________________________ainsi que la mention (lu et approuvé)

By 14SD019 Christian  -  Janvier 2022

Date : _____________________________



                                                                                                                                                                      Imprimé a remplir lisiblement et à joindre avec le bulletin d'adhésion Inscrire      les divisions sur cet imprimé                                         inscrire les divisions sur cet imprimé 
                                 pour les activations ne pas oublier le progressif reçu  

CALL Prog CALL Prog CALL Prog CALL Prog

1 26 51 76

2 27 52 772 27 52 77

3 28 53 78

4 29 54 79

5 30 55 80

6 31 56 81

7 32 57 827 32 57 82

8 33 58 83

9 34 59 84

10 35 60 85

11 36 61 86

12 37 62 87

13 38 63 8813 38 63 88

14 39 64 89

15 40 65 90

16 41 66 91

17 42 67 92

18 43 68 9318 43 68 93

19 44 69 94

20 45 70 95

21 46 71 96

22 47 72 97

23 48 73 98

24 49 74 99

25 50 75 100

Coordinateur Région : ...……………………... Signature : ……………………………. 

Autre ( à Preciser) : ………………………….. Signature : …………………………….

          Nota : le HQ pourra demander à tout moment la photocopie des QSL  

Autre ( à Preciser) : ………………………….. Signature : …………………………….

By 14SD019 Christian  -  Janvier 2022


