Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS
armasuisse
Office fédéral de topographie swisstopo

Demande d'autorisation
Commande de la base cartographique
pour la reproduction et l'utilisation des cartes nationales
Mandant / adresse de la facture:

à expédier à:
Office fédéral de topographie swisstopo
Edition / Autorisations de reproduction
Seftigenstrasse 264
3084 Wabern

Affaire traitée par
e-mail
Téléphone
Téléfax

Conformément à l'Ordonnance du Conseil fédéral du 21 mai 2008 sur la géoinformation (RS 510.620), le/la
soussigné(e) présente la demande suivante:
Carte de base
Carte nationale 1:
carte spéciale
feuille(s)
fragment(s)
périmètre, coordonnées
(p. ex. 600.000-615.000 / 190.000-200.000)
format échelle originale
Reproduction
à l'échelle originale
réduit à l'échelle 1:

ou:

%

agrandi à l'échelle 1:

ou:

%

transformation selon maquette en annex
format définitif
Exécution
impression en noir-blanc

impression en couleurs

Couche de la Carte
situation

hydrographie

végétation

courbes de niveau

relief

Office fédéral de topographie swisstopo
Seftigenstrasse 264, CH-3084 Wabern
Tél. 031 963 21 11, Fax 031 963 24 59
copyright@swisstopo.ch
www.swisstopo.ch
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But de l'utilisation

Tirage média imprimés / Internet
média imprimés:

exemplaires

Internet:

adresse URL

Conditions de reproduction / Emoluments
1. La reproduction portera, à une place convenable et bien visible, la mention suivante:
"Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (signe+numéro)"
(Le signe et le numéro seront communiqués lors de la remise de l’autorisation.)
2. L’autorisation n’est valable que pour un seul tirage et uniquement pour l’utilisation indiquée ci-dessus.
Après une année, l’autorisation s’éteint même si elle n’a pas été utilisée.
3. 1 exemplaire justificatif du fragment, muni de la mention d’autorisation, sera à envoyer à l’Office fédéral
de topographie, 3084 Wabern.
Des conditions particulières sont appliquées pour l’impression et la publication de cartes ainsi
que pour l’utilisation de données numériques.
Le montant des émoluments, calculé selon l'Ordonnance sur la mensuration nationale du 21 mai 2008
(RS 510.626) et l'Ordonnance du DDPS sur les émoluments de l'Office fédéral de topographie du 20
novembre 2009 (SR 510.620.2), sera communiqué lors de la remise de l'autorisation ou préalablement sur
demande.
Commande de la base cartographique (échelle et périmètre selon les indications fournies sous "Carte de base")
Carte-pixel, combinaison avec relief (KREL), RGB-TIF, résolution 254 dpi
Carte-pixel, combinaison sans relief (KOMB), RGB-TIF, résolution 508 dpi
Carte-pixel, couleurs séparées sans relief (EF), Bitmap-TIF, résolution 508 dpi
Carte-pixel, combinaison niveaux de gris sans relief (KGRS), TIF, résolution 508 dpi
Carte de base avec relief, TIF gris, résolution 350 dpi
Carte de base avec relief, CMYK-TIF (quadrichromie), résolution 350 dpi
Carte de base, couleurs séparées, Bitmap-TIF, résolution 1270 dpi
relief / teinte lumineuse, couleurs séparées, TIF gris, résolution 254 dpi
Indications particulières

Date

CopyrightF_2010

(Timbre) Signature
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