Le diplôme BHS (Bulgarian Historical Sites) vise à populariser le patrimoine culturel et historique de nos
terres. Ce patrimoine a survécu a travers les siècles : il a résisté aux conditions météreologiques, aux guerres
dévastants et aux pillanges. Des restes de châteaux, des fortifications pour la défense et la protection de la population, des tombes, des monastères, des ponts et d’autres sites historiques se comptent à plus de 6000 sur le
territoire de la Bulgarie. Pour ce dipôme sont inclus uniquement les sites qui représentent des dépuilles
indiquant d’une activité humaine. Dans ce diplôme sont inclus également certains sancutaires, monastères et
d’autres sites qui ont aidé la population locale à survivre et à préserver son identité nationale.
Le diplôme BHS est délivré par le club "Thracian Rose Club" pour des QSOs avec différents sites historiques et
culturels du patrimoine bulgare. Les lieux et les sites sont distribués en régions et reçoivent un numéro en
fonction de la région dans lequel ils se trouvent. Les organisateurs se réservent le droit de compléter la liste des
sites et d’élargir ainsi les possibilites du diplôme.
Conditions:
1. Le diplome est délivré uniquement aux radioamateurs certifiés et aux SWLs du monde entier, qui fournissent
les preuves des qso effectués avec des opérateurs se trouvant sur la liste des sites historiques sur le territoire
bulgare après 01.01.2015
2. Uniquement les QSO directs seront reconnus.
3. Des demandes de diplôme doivent etre envoyées en format cabrilo ou en format texte à l'e-mail suivant
(trc_awards@trcdx.org) et doivent contenir: fréquence, mode de contact, date, heure en GMT, indicatif personel, rapport recu, numero de site historique.
QSO: 14012 CW 2015-01-01 0935 LZ1XXX
599 LZ2DB
599 VT-18
QSO: 14012 PH 2015-01-01 1235 LZ1XXX
599 LZ2CM
599 MN-15
4. SWL - Peuvent obtenir le diplôme dans les mêmes conditions. Dans la demande ils doivent inscrire les deux
indicatifs /celui de la personne travaillant du site et celui de la personne pêchant le site en question/
5. Le diplôme est délivré independamment des fréquences et les modes de contacts. Cross-mode ou
crosse-band ne sont pas valides.
6. Des cartes QSL ne sont pas nécessaires puisqu’une base de données des QSO sera en place
Diplômes:
1. BHS - de base
- 5 sites
2. BHS - Bronze - 25 sites
3. BHS - Argent
- 50 sites
4. BHS - Or
- 75 sites
5. BHS - Platine - 100 sites
6. BHS - Diamant - 150 sites
7. BHS - Master - 200 sites
( autocollants en 50 sites - 250, 300... )
Informations supplémentaires :
1. Le dip lôme est délivré gratuitement en format électronique (JPG, PDF) à l’adresse e-mail indiquée par le
demandeur.
2. Pour ceux qui souhaitent recevoir l’original du diplôme imprimé par la poste à leur adresse le prix s’élève à :
- Courrier Ordinaire - Europe = 5 IRC's, Autres Continents = 6 IRC's
- Recommandée Courrier Prioritaire - Europe = 7 IRC's, Autres Continents = 8 IRC's
Envoyer la demande et le paiement à TRC diplôme manager:

Aleko Iglev, ul. Hristo Botev 49, 6137 Koprinka, Bulgaria
Ou à l'application via e-mail: trc_awards@trcdx.org et le paiement via PayPal: trc_awards@trcdx.org
- Courrier Ordinaire - Europe = 6 euro ou équivalent, Autres Continents = 8 euro ou équivalent
- Recommandée Courrier Prioritaire - Europe = 8 euro ou équivalent, Autres Continents = 10 euro ou équiva-

