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Cours de formation à la licence par F6KGL

Les cours de F6KGL (Radio-Club de Neuilly sur Marne, 93) reprendront le vendredi 15/09/17 à partir de 21h30.
Comme toute formation (surtout pour ceux qui n'ont pas ou peu de connaissances), l'idéal est de venir au radio-club
pour assister aux séances. Si vous êtes trop éloignés, vous pouvez suivre le cours sur 144,575 MHz (FM) ou en
direct sur la chaine Youtube" de F6KGL : http://www.youtube.com/user/F6KGL/live

Vous avez manqué une séance ? Pas de panique, il y a une fonction DVR sur la diffusion en direct et toutes les
séances du vendredi soir sont disponibles sur le site Internet du radio-club, onglet « MP3 du cours » (
http://f6kgl-f5kff.fr/lespodcasts/index.html).

Les liens renvoient vers les enregistrements disponibles sous 3 formes :
[-] les vidéos mises à disposition sur Youtube" (chaîne « F6KGL » http://www.youtube.com/user/F6KGL )
[-] les enregistrements audio (format MP3, idéal pour ceux qui veulent réviser dans les transports en commun ou en
voiture)
[-] les fichiers PDF qui ont servi à la présentation de la séance (pour ceux qui veulent aller à l'essentiel).

Vous pouvez rencontrer l'équipe de F6KGL à l'occasion de la Fête des Bords de Marne les samedi 16 et dimanche
17 septembre (de 14h00 à 18h30) : Le radio-club est situé sur le Port de Plaisance de Neuilly sur Marne.
 73 de toute l'équipe de F6KGL/F5KFF.
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