
AU PARKING 

ULM   : Prunay du Fox Juliet Bravo Papa Delta, bonjour  
TOUR : PapaDelta Bonjour 

ULM   : Fox PapaDelta 1 ULM au parking, 2 personnes à bord, les paramètres pour ; 
Des tours de piste 
1 vol local 
1 vol à destination de ….........  

TOUR : FPD, vent du 300  6Kts ,QNH 1012, QFE 990, Piste 07, rappelez au point d’attente 
-Options ; activité vélivole en cours 
                 activité voltige vertical installations 
                 activité parachutisme 
                 1 appareil sur le taxiway 

ULM   : QNH 1012, Piste 07, je rappelle au point d'attente 07 
(Selon Options) ; j'ai pris l'information ;  

                                                           activité planeurs 
                                                           activité voltige 
                                                           activité parachutisme 
                                                           Visuel sur l'appareil au roulage 

AU POINT D'ATTENTE 

ULM   : Au point d'attente 07, nous sommes prêts, FPD 
TOUR : PD , Rappelez en sortie de circuit.  

-Options ; 1 appareil en vent arrière  
                 OU en base  
                 OU en final , maintenez position. 

ULM   : Je m'aligne , je décolle, je rappelle en sortie de circuit 
OU je maintiens position 

EN VOL ALLER 

ULM   : FPD en sortie de circuit,  
-Option ; Je veille la fréquence (si je reste autour de Reims) 
              Je quitte la fréquence (si je change vers une destination) 

EN VOL RETOUR  

ULM   : Prunay infos du FJBPD (Re)Bonjour 
TOUR : FPD , Bonjour 



ULM   : FPD , 1 ULM en provenance de …...., à destination de vos                             
installations OU en sectuer Nortd Est, 2500Ft au QNH 1012, estimé à 3'. 
TOUR : PD, QNH 1014, piste 25, QFE 995, Vent du 250, 6Kts , rappelez 
vertical (ou vent arrière …..si). 
                 -Options ; activité vélivole en cours, au sud 
                                activité voltige , vertical installations 
                                activité parachutisme , largage en cours. 
                                1 appareil dans le circuit ; vent arrière 
                                                                       en base 
                                                                       en final 
ULM   : QNH 1014, piste 25, Je rappelle en vent arrière ou...., J'ai pris l'information  
                                activité vélivole , FPD 
                                activité voltige  
                                activité parachutisme  
                                1 appareil dans le circuit , j'ai visuel (ou pas) sur l'appareil. 

ULM   : FPD vent arrière (début, milieu, fin)  
TOUR : Rappelez en Base, 

en Final, PD. 

ULM   : final 25 (herbe, dur) pour :1 toucher 
1 complet, FPD, 

TOUR :PD, rappelez piste dégagée 

ULM   : piste 25 dégagée, FPD 
TOUR : Reçu PD 

ULM   : Au parking, je quitte la fréquence au revoir et merci, FPD 
TOUR : Au revoir PD. 


