Destinataire
Origine
Préambule
GDH
Je suis
(lieu)

Je vois
(décrire la
situation)

Je fais
(mesures
prises)

Je prévois
(mesures
qui seront
prises)
Je demande

MESSAGE DE RENSEIGNEMENT N° |__|__| Vecteur :  ROZA  ORSEC  TÉLÉPHONE
 F8KIC - COD08  F8KIC – PCD RETHEL  F8KIC/M - IMPÉRIUM (VPCM-T)  F8KIC/M – RADAR (VLRT)  Autre : _________________.
ICI
(en fonction du vecteur utilisé)
F______/m - CO_________ - ALPHA __________
 URGENT-URGENT-URGENT  EXERCICE-EXERCICE-EXERCICE
PRENEZ MESSAGE ET COLLATIONNEZ
Le |__|__|_____| à |__|__|H|__|__| (précisez heure locale ou TU)
lieu (bois, lieu-dit, route…) : ________________________________________________________________________________________________________________________
Situé sur la Commune de :
__________________________________________________________________________________________________________________________
En |_|_| |__|__|__|__| |__|__|__|__| (Coordonnées UTM MGRS) :
Accès routiers par :
Type d’évènement : ______________________________________________________________________________________________________________________________
Un aéronef (type, couleur, immatriculation, pax, état, position) : __________________________________________________________________________________________
|__|__| Victime(s) (sexe, âge, état de gravité, incarcérée ou non…) :
Victime n°1 :_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Victime n°2 :_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Victime n°3 :_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Victime n°4 :_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Risques persistants (incendie, fuite de carburant, câbles électriques arrachés…) :______________________________________________________________________________
Autres renseignements utiles (services sur les lieux…) :
 réaliser les premiers secours par des équipiers secouristes
 réaliser un périmètre de sécurité (ou zone d’exclusion)
 baliser les accès et guider les secours par des équipiers
 procéder à l’extinction de la balise de détresse
 autre :
 l’installation d’un relais mobile (ou d’envoyer un équipage en point haut pour faire relais)
 l’installation d’un PC Mobile
 de transmettre mon prochain message de renseignement dans |__|__| min sur (canal /fréquence) :_______________________________.
 autre :________________________________________________________________________________________________________________
 forces de l’ordre
 moyens de lutte contre l’incendie
 secours médicalisés
 autres services/moyens humains : _________________________________________________________________________________________________________________
 conduite à tenir
 moyens techniques :
MESSAGE TERMINÉ

Destinataire
Origine
Préambule
GDH
Je suis
(lieu)
Relevé
Signal
Radial
Polarisation
Option

Destinataire
Origine
Préambule
GDH
Je suis
(lieu)
Relevé
Signal
Radial
Polarisation
Option

MESSAGE DE RELEVE RADIOELECTRIQUE N° |_|_| Vecteur :  ROZA  ORSEC  TÉLÉPHONE SMS
 F8KIC – COD08  F8KIC – PCD RETHEL  F8KIC/M – IMPÉRIUM (VPCM-T)  F8KIC/M – RADAR (VLRT)  Autre : _________________.
ICI
(en fonction du vecteur utilisé)
F______/m - CO_________ - ALPHA __________
 URGENT-URGENT-URGENT  EXERCICE-EXERCICE-EXERCICE  RELEVÉ POSITIF
Le |__|__|_____| à |__|__|H|__|__| (précisez heure locale ou TU)
PRENEZ MESSAGE ET COLLATIONNEZ
lieu (bois, lieu-dit, route…) : ______________________________________________Situé sur la Commune de : ____________________________________________________
En |_|_| |__|__|__|__| |__|__|__|__| (Coordonnées UTM MGRS)  APRS ACTIVE
 Négatif, en attente d’instructions
 Positif, je reçois un signal de détresse modulé / non modulé / je décode une trame numérique
 Fort / Faible
 Brouillé / Clair
|__|__|__|°
 Verticale / Horizontale
 Je demande autorisation d’entamer une recherche pédestre / Je demande à faire transit rapide vers : __________________________________________________________.
MESSAGE TERMINÉ

MESSAGE DE RELEVE RADIOELECTRIQUE N° |_|_| Vecteur :  ROZA  ORSEC  TÉLÉPHONE SMS
 F8KIC – COD08  F8KIC – PCD RETHEL  F8KIC/M – IMPÉRIUM (VPCM-T)  F8KIC/M – RADAR (VLRT)  Autre : _________________.
ICI
(en fonction du vecteur utilisé)
F______/m - CO_________ - ALPHA __________
 URGENT-URGENT-URGENT  EXERCICE-EXERCICE-EXERCICE  RELEVÉ POSITIF
Le |__|__|_____| à |__|__|H|__|__| (précisez heure locale ou TU)
PRENEZ MESSAGE ET COLLATIONNEZ
lieu (bois, lieu-dit, route…) : ______________________________________________Situé sur la Commune de : ____________________________________________________
En |_|_| |__|__|__|__| |__|__|__|__| (Coordonnées UTM MGRS)  APRS ACTIVE
 Négatif, en attente d’instructions
 Positif, je reçois un signal de détresse modulé / non modulé / je décode une trame numérique
 Fort / Faible
 Brouillé / Clair
|__|__|__|°
 Verticale / Horizontale
 Je demande autorisation d’entamer une recherche pédestre / Je demande à faire transit rapide vers : __________________________________________________________.
MESSAGE TERMINÉ

