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Union Internationale des Radioamateurs, Région N°1 Association des Radioamateurs Monténégrins (MARP) 13èmes Championnats IARU Mondiaux de Télégraphie à Grande Vitesse  21-25 Septembre 2016 Igalo, Montenegro Bulletin N°1 )17  Mai 2016(   L'association des radioamateurs Monténégrins (MARP) a le plaisir d'inviter les équipes de télégraphie à grande vitesse ainsi que tous les compétiteurs individuels et visiteurs ainsi que leurs accompagnants venant du monde entier au XIIIèmes championnats mondiaux de télégraphie à grande vitesse qui se dérouleront du 21 au 25 septembre 2016 dans la république du Monténégro.  Participation  Ces championnats se dérouleront dans la ville d’Igalo, située à environ 120 km au sud-ouest de la capitale, Podgorica. Il s'agit d'une petite ville dépendant de la municipalité Monténégrine de Herceg Novi. Si l'on se réfère au recensement de 2003, cette petite localité compte 3754 habitants. Ces deux agglomérations se joignent de manière administrative pour la conduite de leur gestion sans pour autant avoir de séparation définie entre les villes.  Correspondance et information  1. Website: www.hst2016.me  (Disponible à partir du 25/05/2016) 2. Email:  office@hst2016.me 3. Direction technique des championnats :  Oliver Tabakovski, Z32TO Email: oliver.z32to@gmail.com  Téléphone: +389 70 33 66 66  Moyens de transport possibles   1. Transport  à titre personnel :  A partir de la Croatie : suivre le trajet Dubrovnik – Igalo A partir de la Bosnie et de l'Herzégovine : suivre le trajet Mostar – Igalo A partir de la Serbie :  Beograd - Novi Pazar – Berane – Podgorica - Igalo Nis – Pristina – Prizren – Shkoder - Podgorica – Igalo Nis – Pristina – Prizren – Shkoder – Ulcinj – Igalo A partir de la Macédoine : suivre le trajet Skopje – Urosevac – Prizren - Shkoder – Ulcinj – Igalo 2. Par avion Il est possible de rejoindre de manière aisée la ville de Igalo à partir de trois aéroports proches situés dans les villes de Cilipi (Près Dubrovnik, Croatie), Tivat, Montenegro et Podgorica, capitale du Montenegro. Les distances entre ces villes sont les suivantes : Cilipi 25 km , Tivat 25 km , Podgorica 120 km 3. Par train Podgorica, Niksic ou Bar Sur demande, l’organisation d’un transport à partir de ces villes pourrait être organisée pour ceux qui arriveraient dans les villes mentionnées à l'un de ses trois aéroports ainsi qu'à la gare.   Conditions météo et température moyenne : 
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Visas et conditions d'obtention  Pour tout ce qui concerne les formalités de visa, nous vous renvoyons à la page d'information sur Internet suivante :  http://www.mvpei.gov.me/en/sections/consular-affairs/visa-regimes-for-foreign-citizens/  Les comités d'organisation pourront, sur demande, vous assistez dans le processus d'obtention des visas pour les clubs et les participants qui en auraient besoin.  Programme des championnats  21 Septembre Mercredi – Arrivée des participants, installation et ouverture officielle des championnats 22 Septembre, Jeudi – Compétition et remise des diplômes 23 Septembre, Vendredi – Compétition et remise de diplômes 24 Septembre, Samedi – Excursion, remise des diplômes, cérémonie de clôture suivie d'un dîner de gala 25 Septembre, Dimanche – départ.  Logement, frais de participation et condition de paiement   Le logement ainsi que les compétitions seront organisés dans un complexe hôtelier : Institute "Dr Simo Milosevic" JSC Igalo  http://www.igalospa.com   Les compétitions en elles-mêmes seront organisées dans la villa ayant appartenu à Tito qui s'appelle villa “Galeb” :   http://www.igalospa.com/en/titova_vila.html   Le logement avant et après les championnats peut être disponible sur demande préalable. Les chambres doubles ou triples peuvent être fournies, des chambres seules sont aussi disponibles sur demande.  Frais de participation pour les compétiteurs, les organisateurs et officiels ainsi que leurs invités  Section A (compétiteurs et officiels) Le prix par participants pour tous les championnats (quatre jours en pension complète) est de :  295 €  Le tarif ci-dessus comprend ce qui suit : • Frais d'inscription à la compétition • Logement en chambre double ou triple • Tous les repas (petit déjeuner, déjeuner, dîner – tous ces repas sont servis sous la forme de buffet) • Programmes culturels et excursions inclus de manière gratuite • Dîner de gala radioamateurs comprenant trois plats   Section B (compétiteurs jusqu'à 12 ans) Le prix par participants pour tous les championnats (quatre jours en pension complète) est de : 230 €  Le tarif ci-dessus comprend ce qui suit : • Frais d'inscription à la compétition • Logement en chambre double ou triple • Tous les repas (petit déjeuner, déjeuner, dîner – tous ces repas sont servis sous la forme de buffet) • Programmes culturels et excursions inclus de manière gratuite • Dîner de gala radioamateurs comprenant trois plats  
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 Section C (visiteurs) Le prix par participants pour tous les championnats (quatre jours en pension complète) est de : 230 €  Le tarif ci-dessus comprend ce qui suit : • Frais d'inscription à la compétition • Logement en chambre double ou triple • Tous les repas (petit déjeuner, déjeuner, dîner – tous ces repas sont servis sous la forme de buffet) • Programmes culturels et excursions inclus de manière gratuite • Dîner de gala radioamateurs comprenant trois plats  Le paiement des frais de participation ne sera valide que s'il est payé avant le 15 juillet 2016. Un paiement au-delà de cette date entraînera des frais supplémentaires d'un montant de 30 € par personne.  Instructions pour le transfert de paiement :  Toutes les instructions de paiement vous seront fournies à la réception de votre lettre de participation mentionnant votre candidature.  Note importante : Vous trouverez inclus dans ce courrier électronique une lettre d'inscription que nous vous demandons aimablement de retourner au plus tard avant le 15 juin 2016.     Herceg Novi 17/05/2016 Président du MARP Dragan Djordjevic, 4O4A  
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Lettre d'inscription                  Nous : _____________________________           ______________                                          (Association)                   (Abréviation officielle)                Avons l'intention de prendre part au XIIIèmes championnats IARU HST qui se dérouleront à Igalo, Monténégro.            1. Nombre de participants :             _____             2. Nombre d'officiels (s'ils ne sont pas compétiteurs):        _____             3. Nombre d'invités et visiteurs :            _____              Nombre total de participants à cette manifestation (1+2+3):       _____           Note: les officiels du jury international ne devront pas être inclus dans les inscriptions ci-dessus. Ils seront invités de manière personnelle.               Personne à contacter personnellement pour le MARP    __________________                        Nom, Prénom et Indicatif    ___________________________________________     Numéro de téléphone avec code du pays et de la région    ___________________   E-mail    __________________________________________________________         Pour le compte de l'association   _______________________________________    (Veuillez indiquer le nom, la responsabilité au sein de l'association, dater et signer)    Date ______________            Veuillez remplir et renvoyer à l'adresse suivante :    office@hst2016.me  


