Nadering van een veld:
Bourg-en-Bresse, PH-xxx, Robin DR400,
coming from Macon, at 2000’, estimating
overhead your airfield in 3 minutes.
Request aerodrome information.
Bourg-en-Bresse, PH-xxx is overhead at
2000’.
Op het veld:
Bourg-en-Bresse, PH-xxx ; taxi to the
holding point of runway 18/36
Bourg-en-Bresse, PH-xxx ; at holding
point of runway 18 ;
ready for departure;
lining up;
backtracking;
departing;
Runway vacated
Switching off
Circuit :
B-en-B, PH-xxx ; (righthand) downwind
for runway 36.
B-en-B, PH-xxx ; (righthand) base for
runway 36.
B-en-B, PH-xxx ; final for runway 36;
for a full stop landing;
for a touch & go;
go around;
leaving the circuit (and the frequency)
Approaching (righthand) downwind for
runway 36.

Bourg-en-Bresse, PH-xxx, Robin DR400, en
provenance de Macon, à 2000 pieds, à
destination de vos installations, la verticale
estimée dans 3 minutes .
Je demande information pour attérisage.
Bourg-en-Bresse, PH-xxx est à la verticale de
vos installations à 2000 pieds.
Bourg-en-Bresse, PH-xxx; je roule au point
d’arrêt de la 18 (dix-huit)/36 (trente-six)
Bourg-en-Bresse; PH-xxxx; au point d’arrêt
de la 18;
prêt pour décollage;
je m’aligne pour décollage;
je remonte;
je décolle.
Piste dégagée
Je quitte la fréquence
B-en-B, PH-xxx; vent arrière (droite) pour la
36 (trente-six).
B-en-B, PH-xxx; étape de base (droite) pour
la 36 (trente-six).
B-en-B, PH-xxx; en finale pour la 36 (trentesix);
pour attérisage;
pour un touche;
remise de gaz;
je quitte le circuit (et la fréquence)
J’approche le vent arrière (droite) pour la 36
(trente-six).

Let op : als de TWR onbemand is en dus de frequentie alleen voor air-to-air wordt
gebruikt, begin dan bij elke oproep met de naam van het veld.
1
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Un / une
deux
trois
quatre
cinq
six
sept
huit
neuf
dix
onze
douze

500 cinq cent
700 sept cent
1000 mille

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1500
2000
2500

treize
quatorze
quinze
seize
dix-sept
dix-huit
dix-neuf
vingt
vingt et un
vingt-deux
vingt-trois
vingt-quatre
mille cinq cent
deux mille
deux mille cinq cent

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
3000
3500
4000

vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf
trente
trente et un
trente-deux
trente-trois
trente-quatre
trente-cinq
trente-six
trois mille
trois mille cinq cent
quatre mille

