La Chamoniarde
190 Place de l’Eglise
Maison de la Montagne
74400 Chamonix
04.50.53.22.08
radio@chamoniarde.com
www.chamoniarde.com
L’Association des Réseaux Radio de Secours en Montagne a confié à La Chamoniarde la gestion du

Grand Réseau des Alpes.
Le GRA a été élaboré pour vous permettre d’accéder à Sécurité Alerte Mont-Blanc, Vanoise, Dauphiné,
Oisans/Ecrins et Ubaye en ne payant qu’une seule cotisation.
Pour 2012 la cotisation par poste a été fixée à 60 €.
Chaque année vous recevrez un appel de cotisation. En cas de non-paiement au 31 mars de l’année appelée,
vous ne pourrez plus accéder au réseau GRA (black liste).
Pour le réseau du Mercantour vous devrez continuer à vous adresser individuellement auprès de son
gestionnaire.
Pour le GRA : télécharger notre formulaire « fiche adhésion GRA » qui va nous servir de fiche de liaison
entre vous la Chamoniarde et l’installateur, sur toutes les étapes. Pensez à vérifier que votre poste est
compatible (voir avec les sociétés ci-dessous). Obligatoire : vous devez posséder une fréquence de travail
(fréquence commerciale) et nous fournir la photocopie de l’attestation de l’ARCEP ou de la lettre
d’autorisation d’utilisation de cette fréquence.
Pour les membres du SNGM, nous fournir uniquement la copie de votre carte syndicale
Etape 1 : Vous remplissez la partie demandeur de la fiche adhésion que vous nous retournez par mail, et
envoyez par courrier le chèque de cotisation (à l’ordre de Chamoniarde – GRA) et vos justificatifs .
Etape 2 : A réception de ces documents et acceptation de votre demande, nous transmettrons l’autorisation
de programmation à la société que vous avez choisie .
Cette partie commerciale ne dépend pas de La Chamoniarde et nous n’intervenons ni pour la prise de RDV ni
pour la tarification : frais de programmation, éventuels frais de port.
Etape 3 : Toujours sur ce même formulaire, c’est votre installateur qui nous renverra la partie concernant les
caractéristiques de votre radio.
Voici la liste des installateurs radio, conventionnés par La Chamoniarde, qui pourront vous programmer les
fréquences du GRA.
Installateur radio

Marques et Modèles

Electronic System
78 Chemin du Bourgeat
74310 Les Houches
Tél : 04.50.54.54.11
SYSOCO Montagne
Tél : Chambéry : 04.79.62.85.00
Annecy : 04.50.66.90.80
Grenoble : 04.76.14.09.99
AM.COM
Avenue de Jouques
13685 Aubagne cedex Tél: 04.42.84.20.50
Le Vieux Campeur En attente d’accord
74700 Sallanches tel: 04.50.91.26.62

ICOM : F12S/12 – F15S/15 – F3GS/GT – F31GS/GT
– F3162S/T – F3022S/T – F3002 - F51/51V
Les modèles F10 - F3/3S ne sont pas compatibles,
nombre de canaux insuffisants
Motorola : GP360/GP380/GP388/GP366
Icom : IC-F3022/IC-F51/IC-F3/IC-F3G/IC-F34
Kenwood : TK-2170/TK-2410/TK-2180/TK-3180
Motorola – Icom – Vertex – Philips – Simoco – Maxon Kenwood
Alan HP 08

Nota:
Dans l’année 2012 le réseau SAMB devrait passer au VHF numérique à savoir que :
-Les postes actuels VHF Analogiques signalisation 5 tons resteront toujours compatibles.-Les postes mixtes (de nouvelle
génération analogique et numérique) peuvent recevoir pour commencer une programmation uniquement analogique et,
au moment voulu, être programmés en numérique mais l’utilisateur aura toujours le choix du mode de transmission.

