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JEU ANNUEL 2020 – MEILLEURE CARTE QSL DU MOIS 

Mise à jour le 26 Décembre 2019 

 

Nous vous proposons un jeu « Élection de la meilleure carte QSL du mois » sur HamSphere 

V4.0/V3.0 et V.M pour l’année 2020. 

Ce jeu concerne tous les opérateurs du monde du système HamSphere. 

Le but est de proposer une carte QSL que vous avez émise ou reçue. 

Chaque mois les participants devront proposer une carte différente. 

Toutes bandes, fréquences et modes confondus. 

Le participant au jeu est soit un « Émetteur » soit un « Récepteur ». 

Cet article sert de règlement du jeu et peut être modifié à tout moment. 

Nous vous conseillons de venir le lire assez régulièrement. 

Règlement Jeu ‘’ Meilleure carte QSL du mois [FR] ’’ (fichier .pdf) 

Règlement Jeu ‘’ Meilleure carte QSL du mois [EN] ’’ (fichier .pdf) 

ART 01 – PARTICIPATION 

Pour participer à ce jeu, vous devez être un utilisateur du logiciel HamSphere en 

V4.0/V3.0/V.M et être « SUBSCRIBER ». 

Tous les utilisateurs du monde entier sur HamSphere sont concernés par ce jeu. 

Ne sont pas concernés tous les comptes « TRIAL USERS » et « DX USER ». 

La participation est acquise lorsque vous commencez à nous envoyer votre carte QSL 

mensuelle. 

ART 02 – ENVOI MENSUEL 

Il vous suffit de nous envoyer votre carte QSL en pièce jointe entre le 1er et le 07 du mois à 

l’adresse suivante : 14hs51@dxrn.info 

Votre QSL doit être complète (Pas de QSL vierge) 

Votre E. Mail doit contenir : 

1. Sujet : MEILLEURES CARTES QSL DU MOIS DE …… 

2. Votre indicatif et votre prénom 

3. QSL : Émetteur à… ou Récepteur de …. (En pièce jointe) 

Art 03 – CARTE QSL 

Nous vous donnons deux options pour vos cartes QSL. 

• Vous nous donnez votre propre carte QSL émise à un opérateur. (Émetteur) 

• Vous nous donnez une carte QSL reçue par un opérateur. (Récepteur) 

http://www.dxrn.info/wp-content/uploads/2019/12/JEU-ANNUEL-2020-–-MEILLEURE-CARTE-QSL-DU-MOIS-FR.pdf
http://www.dxrn.info/wp-content/uploads/2019/12/JEU-ANNUEL-2020-–-MEILLEURE-CARTE-QSL-DU-MOIS-EN.pdf
mailto:14hs51@dxrn.info?subject=MEILLEURES%20CARTES%20QSL%20DU%20MOIS%20DE%20(Mois)
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Art 04 – PROCÉDURE DE CAPTATION DE CARTE QSL 

Allez sur votre compte HamSphere V.3 ou HamSphere V.4.  

Puis allez soit sur « Received QSL » ou « Sent QSL ». 

Cliquez droit sur la carte QSL choisie.  

Enregistré sous…  

Puis nous l’envoyer (Art 02) 

Pas de copie d’écran mais que la QSL. 

 

Art 05 – CONTRÔLE 

DXRN se donne le droit de vous demander une copie de votre Logbook pour effectuer un 

contrôle de conformité de vos contacts confirmés. 

Toutefois s’il s’avère une tricherie, l’opérateur concerné se verra exclu du jeu sans préavis et 

définitivement. 

Pour les cartes QSL, seules les QSL du mois (JJ-MM-2020) sont valides. (Art 04) 

Inutile de nous proposer une QSL de Janvier pour le mois de Mars par exemple. 

Un floutage de l‘indicatif concerné sur les cartes réceptrices sera effectué. 

Art 06 – VOTES 

Chaque mois nous vous proposons un article avec les cartes QSL des participants. 

En dessous vous aurez un type de sondage. 

Vous n’avez le droit que de voter une fois sur une des cartes proposées chaque mois. (Pas de 

choix multiples).  

Vous avez le temps de bien choisir puisque le sondage sera du 16 au dernier jour du mois en 

cours. 

Les votes sont clôturés le dernier jour du mois en cours.  

Il ne sera plus possible de voter ensuite. 

 

Art 07 – QUI PEUT VOTER ET COMMENT 

Pour éviter de la tricherie, seul et uniquement les utilisateurs du site DXRN peuvent voter. 

Ils devront être connectés sur le site pour accéder au vote. 

Lien d’inscription sur le site (Gratuit) : S’inscrire… 

Art 08 – DURÉE DU JEU 

Du 01 Janvier 2020 à 00 :00 LOC. 

Au 31 Décembre 2020 à 23 :59 LOC. 

Art 09 – LES RÉCOMPENSES 

Chaque mois le participant gagnant se verra attribuer des crédits HS suivant :  

• Participant émetteur gagnant 15 crédits HS. (Le mois suivant) 

• Participant récepteur gagnant 15 crédits HS pour lui et 5 Crédits HS pour l’autre opérateur. 

(Le mois suivant) 

Total des crédits HS sur l’année de 180 à 200 Crédits HS. 

http://www.hamsphere.com/
http://hs4.hamsphere.com/
http://www.dxrn.info/inscription-sur-dxrn-dx-radio-via-net/
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Art 10 – ORGANISATEUR 

Seulement et uniquement DXRN®- DX Radio Via Net™  est organisateur de ce jeu. 

Responsable: 14HS51 Op. Joël – Adresse E. Mail: 14hs51@dxrn.info 

Ce jeu n’est pas organisé, ni financé par HamSphere. 


