
WORK ALL EUROPEAN UNION

1 – Les membres du Digital CB 

2 – Prend au moins 28 contacts, une avec chacun des pays membres de l'Union européenne

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland,France, 

Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, 

Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden y Uni

Sera contacts valables avec les divisions que, bien que hors d'Europe, font partie de l'Union 

européenne, comme Madère (Portugal) et de la Réunion (France), mais pas avec ceux qui 

appartiennent encore aux pays membres ne sont pas à l'Union eur

Calédonie (France) ou Faore (Danemark). La liste complète des divisions valides et les pays est 

disponible à l'annexe I. 

3 - Tous les contacts doivent être fabriqués à partir de la même division

4 - Le diplôme sera délivré en format

5 - En outre, vous pouvez obtenir imprimé sur du papier de haute qualité en supposant que le 

coût d'affranchissement et d'impression.

6 - Toute interprétation non établi dans ces règles est la décision finale de la Direction de 

Digital CB club 

 

RÈGLES DE DIPLOME 

WORK ALL EUROPEAN UNION 

CB Club peuvent participer. 

Prend au moins 28 contacts, une avec chacun des pays membres de l'Union européenne

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland,France, 

Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, 

Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden y United Kingdom.

Sera contacts valables avec les divisions que, bien que hors d'Europe, font partie de l'Union 

européenne, comme Madère (Portugal) et de la Réunion (France), mais pas avec ceux qui 

appartiennent encore aux pays membres ne sont pas à l'Union européenne, comme Nouvelle

Calédonie (France) ou Faore (Danemark). La liste complète des divisions valides et les pays est 

Tous les contacts doivent être fabriqués à partir de la même division 

Le diplôme sera délivré en format électronique PDF 

En outre, vous pouvez obtenir imprimé sur du papier de haute qualité en supposant que le 

coût d'affranchissement et d'impression. 

Toute interprétation non établi dans ces règles est la décision finale de la Direction de 

Prend au moins 28 contacts, une avec chacun des pays membres de l'Union européenne: 

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland,France, 

Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, 

ted Kingdom. 

Sera contacts valables avec les divisions que, bien que hors d'Europe, font partie de l'Union 

européenne, comme Madère (Portugal) et de la Réunion (France), mais pas avec ceux qui 

opéenne, comme Nouvelle-

Calédonie (France) ou Faore (Danemark). La liste complète des divisions valides et les pays est 

En outre, vous pouvez obtenir imprimé sur du papier de haute qualité en supposant que le 

Toute interprétation non établi dans ces règles est la décision finale de la Direction de 


