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DIPLOMA ABBAZIE DI SAN MICHELE 

DIPLOME DES ABBAYES DE SAINT MICHEL 

http://www.rblob.com/dasm/index.asp  

VALABLE POUR LES CONTACTS DU 01 JANVIER 2016 

D.A.S.M. Règles 

1. A.R.I. Section Busto Arsizio et RBLOB Radio Group, ont établi le diplôme des abbayes de Saint Michel 

(nommé DASM ci-après abrégé), qui sera relâché à tous les OM et SWL, pour faire connaître les monuments 

religieux dédiés au culte de Saint Michel Archange, en valorisant  le patrimoine architectural, les structures 

religieuses et historiques de ces dédiées à Saint Michel.  

2. Pour mettre l'activité de D.A.S.M. en domaine européen, les références valides pour l'obtention du diplôme ont 

été implémentées, en assignant aux références étrangères leur propre code, comme publiée par liste sur le web 

à l’adresse www.rblob.com/dasm .  L'activateur pourra utiliser le propre nominatif u de section ou un autre nom. 

Tous les QSO doivent être effectués en conformité avec les fréquences et les règlements en vigueur dans leur 

pays. 

3. Toute référence italienne, connecté / écouté / activée, elle sera validée soit pour le Diplôme des Abbayes 

Italiennes, D.A.I.) soit pour le D.A.S.M. 

4. Les références italiennes valides pour ce diplôme sont attribués par le Award Manager D.A.S.M. et crédité 

aussi pour le Abbayes Diplôme des Abbayes italiennes. Pour les références étrangères, les demandes pour 

l'insertion de nouvelles doivent  été envoyée à ik1awv@gmail.com ou à  ik1awv@rblob.com  

5. La liste des Abbayes valides pour le D.A.S.M. est disponible sur le site web:     

http://www.rblob.com/dasm/index.asp?menu=reflist 

6. Les logs et le photos des activations étrangères avec le préfix SM doivent être envoyées par e-mail en format 

"adif"  à IK1AWV ik1awv@gmail.com  dans les 30 jours, selon le règlement. 

7. Les QSO/HRD sont valables du 1er Janvier 2016, Le diplôme D.A.S.M. sera relâché à chaque O.M. ou S.W.L. 

qu’ils feront demande à le Manager IK1AWV, via e-mail: ik1awv@gmail.com .  Le diplôme est gratuit et il sera 

envoyé aux requérants seul en format .PDF ou .JPG. 

Il y a trois (3) versions du diplôme: Chasseur, Activateur, et S.W.L. 

 

Section activateurs "au dehors de l'Italie" 

8. Pour obtenir les différents diplômes, les activateurs opérant en dehors de l'Italie doit avoir activé le numéro 

suivant de références marqué SM: 

 

1) Étape:   5   Références   diplôme  

2) Étape: 10   Références           diplôme   

3) Étape  15   Références           diplôme  

4) Étape: 50   Références           diplôme  

5) Étape: 100 Références   diplôme  

Autres diplômes sont prévus chaques 50 freferences activées 

Crest spécial SM à qui activera: 
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SM001 Skellig Michael Monastry - Skellig Island - Irlande 

SM007 St. Michael - Panormitis - Symi - Rhodes - Grèce 

SM010 Stella Maris Monastry - Mount Carmel - Israël 
 

Pour les activateurs "en dehors de l'Italie" le diplôme sera relâché automatiquement. 

Section Chasseurs 

10. Pour obtenir le diplôme, chasseurs / S.W.L. doivent démontrer avoir contacté / écouté le numéro suivant de 

références: 

1) Étape: 

  Stations étrangères   15 Références       diplôme  

2) Étape: 

     Stations étrangères   30 Références    diplôme  

3) Étape: 

      Stations étrangères 75 Références     diplôme  

4) ) Étape: 

     Stations étrangères 100 Références    diplôme  

5) ) Étape: 

     Stations étrangères 150 Références    diplôme  

6) ) Étape: 

     Stations étrangères 200 Références    diplôme  

Autres diplômes sont prévus chaques 50 freferences contactées/ecoutées 

Il est nécessaire être en possession de la première étape pour obtenir la suivant. 

11. Les Qso, les activations et les écoutes peuvent être effectuées sur toutes les bandes HF dans tous les modes 

de émission. 

12. Les classements des chasseurs, des activateurs et S.W.L. qu'ils ont obtenu le diplôme D.A.S.M., seront 

publiés sur le site http://www.rblob.com/dasm/index.asp?menu=classif  et mis à jour automatiquement. 

13. Les confirmations de QSOs avec QSL ne sont pas nécessaires, le contre vérification détecte la présence du 

QSO dans le LOG de l’activateur. 

14. Ce règlement peut être sujet à changement, de même pour le format graphique des diplômes. 

15. Aux fins du diplôme l’activité sera considéré valide si elle sera conformes aux impératifs fixés par le 

règlement D.A.I. et D.A.S.M.   et les QSO doivent être effectués en conformité avec les fréquences et les 

règlements en vigueur dans leur pays. A partir de le 01 janvier 2017, par le Diplôme DASM ne seront  pas validés 

les activations qui ne sont pas marqués préventivement au Maunager  à son adresse e-mail ik1awv@gmail.com  

ou ik1awv@rblob.com . 

Le Président: Pier Luigi - IK2UVR 

Directeur adjoint: Enzo - IK2NBW 

Directeur du diplôme : Salvatore: - IK1AWV – RBLOB Radio Group 
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