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M. le Président de l'UBA
UBA asbl
Rue de la Presse, 4
1000 Bruxelles
Gestionnaire du dossier Daniel Dupont (Fr)
Grade : Conseiller
Service : Radioamateur
e-mail : daniel.dupont@ibpt.be

Nos références :
ATT_RAM_Lettre_2016_02_03_UBA_Portail_FR
Vos références

Tél : 02 226 88 13
Fax : 02 226 89 85

Bruxelles, le 03 février 2016

Objet : Développement d'un portail individualisé pour vos membres.

Monsieur le Président de l'UBA,

L’IBPT propose aux radioamateurs de recevoir les factures sous format électronique : un récent
courrier vous l’a indiqué.
Ce choix de la part de vos membres
nous permettra de les inclure dans
le courant de 2016 dans le portail
individualisé par client qui mettra à
leur disposition différentes données
les concernant et leur permettra
d’effectuer diverses demandes de
modification de licence.
Nous aurons ainsi leurs adresses
email : nous pourrons leur fournir
de manière personnalisée sur des
informations qui les concernent

Cet effort s’inscrit dans notre volonté de promouvoir le radio-amateurisme, tout comme le
nouvel Arrêté Royal que nous préparons et qui offre plus d’options à destination de la jeune
génération.
Nous considérons la bonne santé du radio-amateurisme comme un atout pour le pays : il
augmente les compétences radio de nos jeunes.
Nous en avons besoin si l’Europe et notre pays ne veulent pas rater le tournant de la 5G et de
l’internet des objets qui sera mobile (ou non !).
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Plus de 2200 radioamateurs sur 5400 sollicités ont déjà effectué leur choix concernant la
facturation électronique. Il en reste 3200 à convaincre.
Vous devez nous aider !!
Il est vital pour une institution comme la nôtre, en charge de la régulation des
communications électroniques et du spectre, d’être un exemple. C’est pourquoi
en jouant le jeu de nous soutenir, vous nous aidez dans notre mission.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, nos sincères salutations.

Charles Cuvelliez
Membre du Conseil

Jack Hamande
Président du Conseil

Page 2 sur 2

