SERVICE QSL DU REF
Le service QSL du REF est un des 1er service de notre association. Environ 4 tonnes de QSL, soit à peu près 1 500 000
cartes transitent chaque année par le siège de Tours. Près de 1 000 colis sont envoyés chaque année dans les
départements et autant dans le monde entier. Le service est assuré pour la répartition dans les départements et vers
les différents pays par des salariés et par quelques bénévoles qu’il faut remercier chaleureusement.
Bien entendu, tout cela a un coût (rémunération des salariés, frais d’expédition, frais propres au local,
investissement et entretien de l’informatique). Coût qui est supporté exclusivement par les cotisations de nos
adhérents.
Précisions pour l’acheminement des QSL :
Les cartes provenant des membres du REF sont acheminées vers les départements pour tous les destinataires sans
distinction. Donc y compris les non membres.
Les cartes provenant de l’étranger :
1- Si elles sont à destination de membres du REF, elles sont acheminées vers les départements.
2- Si elles sont à destination de non membres du REF, conformément aux recommandations IARU,
elles restent à disposition des destinataires au siège à Tours.
Point important à retenir :
Le destinataire doit être à jour de cotisation et pas seulement son éventuel QSL manager pour que les cartes en
provenance de l’étranger puissent lui être expédiées via son QSL manager.
S’il s’agit d’un indicatif spécial, il est vérifié que le titulaire de cet indicatif est bien lui aussi un adhérent à jour de
cotisation.
Au niveau du Finistère :
En début de mois, le ou les cartons de QSL qui arrivent du REF sont triées par le QSL manager du département,
F6CNM.
Le tri étant réalisé, le tableau des QSL disponible est mis à jour sur notre site pour que chacun puisse en prendre
connaissance et faire le nécessaire pour les récupérer.
Pour récupérer les QSL, 3 possibilités vous sont offertes :
- Fournir des enveloppes affranchies au QSL manager (un tableau des tarifs postaux est consultable sur le
site).
- Fournir un peu de liquide qui se transformera, au fur et à mesure, en affranchissement.
- Récupérer les QSL chez le QSL manager.
Il est demandé aux destinataires de faire le nécessaire pour récupérer leurs QSL régulièrement.
Il ne devrait jamais rester plus de 5 QSL en souffrance dans les casiers ! C’est ce que peut contenir une enveloppe
simple avec le tarif économique).
Afin d’éviter les relances du QSL manager (qui lui aussi a d’autres choses à faire), pensez à fournir des enveloppes
(sans aller à l’excès car les tarifs peuvent changer) affranchies en tenant compte de ce que vous recevez, en
moyenne, par mois.
Les QSL qui restent en souffrance trop longtemps sont retournées aux expéditeurs via le REF avec la mention « OM
non QSL » et les OM concernés ne recevront plus de QSL via le bureau.
Bien entendu, il s’agit d’une solution extrême que le QSL manager n’aime pas pratiquer, mais il ne peut pas faire
autrement pour délester ses casiers.
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