
L’ARRL, le REF67 et le RadioClub F6KQV sont heureux de vous annoncer 
la tenue d’une session d’examen pour l’obtention d’une licence américaine (Technician, 
General ou Extra class) ou la mise à niveau de votre licence US actuelle. 
 

Cette licence attribuée par la FCC (Federal Communications Commission) donne droit à un 
indicatif américain et tous les privilèges associés : 

 Utiliser une station avec tous les pays ayant signé un accord de réciprocité avec les USA 
(beaucoup plus nombreux que ceux qui reconnaissent la licence CEPT), 

 Profiter, avec l'obtention de l'Extra Class, des avantages d'une licence de classe 1 pour 
trafiquer sans restriction dans les pays qui l'exigent encore. 
 

 

Cet examen est ouvert à tous les radioamateurs quelque soit leur nationalité. 
 
Il aura lieu le 11 octobre à partir de 9h30 au  
 

Siège du Radio-club de Strasbourg F6KQV 

118, Chemin du Grossroëthig 
67200 STRASBOURG MONTAGNE-VERTE 

 

L’inscription préalable est fortement recommandée et les candidats qui se présenteront sans 
celle-ci seront acceptés dans la limite des places disponibles. 
 

Votre contact pour l’inscription et toute demande d’information :  F1TZV.67@gmail.com 
 

 

Déroulement de la session 
 

 8h ouverture du radio-club 

 9h accueil des participants, contrôle des documents, perception des frais 

 9h30 début de épreuves 

 13h fin prévisionnelle des épreuves 
 
Modalités 

 L'accueil sera réalisé en français, en anglais et en allemand selon la nationalité des 
participants. 

 Les épreuves se dérouleront en stricte conformité avec le mode opératoire requis par 
l'ARRL et donc de la FCC 

 Tous les documents ainsi que les épreuves se dérouleront en anglais. 

 Pas d’exigence d’âge ou de nationalité à une exception : le candidat ne peut être 
membre d’un gouvernement étranger aux USA. 

 Les participants devront fournir une adresse postale aux USA à laquelle la FCC 
adressera la licence. Aucune adresse postale hors du territoire US ne sera acceptée. Il 
peut s’agir d’une adresse d’une connaissance avec «C/O» ou une boite postale louée 
aux US. 

 Une pièce d'identité légale avec une photographie sera demandée. 

 Pour les personnes titulaires d'une licence ou d'éléments déjà acquis, l'original de la 
licence ou du CSCE devra être présenté et une copie remise. Il n'y a pas de service de 
copie sur place. 

 Le montant des frais est de 15$ pour l'examen. L'équivalent en € sera accepté. 

 Les calculatrices à mémoire ou programmables seront acceptées uniquement s'il est 
possible de prouver qu'elles sont entièrement effacées. 

 L’examen commence par le niveau "Technician". En cas de réussite, le candidat peut 
poursuivre par l'examen "General" puis l'examen "Extra» (il peut donc y avoir 3 étapes 
lors d'une même session d’examen). 
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 En cas d'échec à un niveau, un candidat peut passer à nouveau l'épreuve et devra 
s'acquitter d'un droit d'inscription supplémentaire de 7$ (ou équivalent en €). 

 Les candidats qui auraient choisi de s'inscrire à la base ULS (Universal Licencing 
System) de la FCC préalablement à la session (http://wireless.fcc.gov/uls) devront être 
en possession de leur FRN (FCC Registration Number) 

 A défaut de FRN, les citoyens américains devront être en possession de leur SSN 
(Social Security Number) ou de leur TIN (Tax Identification Number). 
 
Pour résumer, chaque candidat devra : 

 S'acquitter de 15$ ou équivalent (en cash) 

 Se munir d'un crayon, d'un stylo, d'une gomme et d'une calculatrice non 
programmable, 

 Présenter une carte d'identité avec une photo, 

 Etre éventuellement en possession de son numéro d'enregistrement FRN dans 
l'ULS et pour les citoyens américains de leur SSN ou TIN, ainsi que d'une copie 
des licences et éléments déjà acquis et en vigueur. 

 
Rencontre amicale au RC F6KQV 
 
Dans le plus pur esprit OM et à l'issue des épreuves, le RadioClub invitera l'ensemble des 
candidats à partager un repas avec les VEs (Volunteer Examiners) présents. 
Pour les participants qui le souhaitent, ils pourront contribuer à ce moment de convivialité en 
apportant un élément du repas de leur choix (bouteille, fromage, spécialité alimentaire, …). 
Pour les candidats comme pour les VEs étrangers attendus, une visite informelle de Strasbourg 
sera proposée courant de l'après-midi. 
 
Accès - Contact 

 Pour l'accès au RadioClub voir : http://www.ref67.fr/index.php/contact 

 Sur demande, un transport peut être organisé entre la gare, une station de tram  et le 
radioclub. 

 Contact radio  
Le radio Club où se déroulera l'épreuve sera joignable à partir de 8h du matin : 

 Via le relais cross-band de Strasbourg (144.750 – 439.750 TCS de 67Hz 
sur 70 cm) 

 En simplex sur 145.500 MHz 

 Autre fréquence sur demande 
 
Pour tout renseignement concernant l'inscription, l'accès et l'hébergement, contacter F1TZV 
(voir adresse plus haut). 
 
Les informations et leurs mises à jour sont consultables sur : 

 le site du REF67 : http://www.ref67.fr/index.php/licence-fcc 

 le site de l'ARRL : http://www.arrl.org/exam_sessions 
 
 
Cordialement 
 

L'équipe de l’ARRL Volunteer Examiner organisatrice 
 

,  
Jean-Luc F1ULQ / AC8QS - Charles F1TZV / AC8QT- Philippe F5IYJ/ NK2F - Arnaud F6BZG / AC2NK 
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