COMMANDE DE CARTOGRAPHIE DE TERRITOIRE DE CHASSE
M………………………………………………………………………
Agissant : En mon nom propre (1)
Au nom de la société de chasse de (1) …………………………………………………………………………
Demande à la Fédération des Chasseurs de réaliser une cartographie de mon territoire de chasse selon
l’une des formules ci-dessous :
1) Fond IGN seul (indiquez la localisation)

2) Fond IGN avec délimitation du contour :
De la limite communale
De la limite du territoire de chasse
(information fournie par vos soins)

3) Fond IGN avec parcelles cadastrales et
délimitation
du
contour

4) Localisation de la cabane de chasse
5) Localisation des parkings
6) Autres réalisations spécifiques
(A voir avec le technicien)

De la limite communale
Du lot du lot de chasse
(information fournie par vos soins)












Choisissez la formule souhaitée en cochant les cases correspondantes et en remplissant le tableau au verso
de cette feuille
Le présent document, lorsqu’il sera signé engage le demandeur à s’acquitter des sommes que la Fédération
des Chasseurs aurait engagées pour la réalisation du plan.
M ……………………………………………………...
Signature

(1)

Rayer la mention inutile

Date

Nature et Format du
Support

Votre commande
Coût unitaire
Coût unitaire
Nombre
Nombre
Non Adhérent
Adhérent
d'exemplaire(s)
d'exemplaire(s)
Contrat service
Contrat service

Bache PVC
A3
(29,7 × 42 cm)

12€

24 €

Bache PVC A0
(84 × 119 cm)

30 €

60 €

Plaque Forex A3
(29,7 × 42 cm)

20 €

40 €

Plaque Forex
(84 × 119 cm)

60 €

A0

Plastification

TOTAL

supplément 12 €/ex

120 €
supplément 12 €/ex

Autocollant A3
(29,7 × 42 cm)

15 €

30 €

Autocollant A0
(84 × 119 cm)

42 €

84 €

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES DISPONIBLES
A3 Papier plastifié

15 € les 10

X10

30€ les 10

X10

A4 Papier plastifié
(21 x 29,7 cm)

10 € les 10

X10

20 € les 10

X10

A5 Papier plastifié
(21 x 14,8 cm)
Demande spécifique
Demande multiple

10 € les 20
50 €
30 €

X 20

20 € les 20
50 €
30€

X20

TOTAL
Remplissez le tableau ci-dessus, et joignez un chèque du montant de votre commande, libellé à l’ordre de
la fédération des chasseurs
CONDITIONS DE REALISATION
Afin de satisfaire le plus grand nombre de demandeurs, une seule demande de cartographie sera prise en
compte pour une durée de trois ans. Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée, les adhérents au
contrat de service sont prioritaires par rapport aux non adhérents. Les modifications demandées sur une
carte déjà réalisée ne sont pas prioritaires et seront facturées 30 € (contrat de services) ou 60 € (pas de
contrat de services).
Les lignes ou postes de tir ne seront en aucun cas représentés sur une carte.
Pour les demandes spécifiques (alinéa 6 du recto), un entretien avec un technicien sera nécessaire pour
vérifier la faisabilité de la demande. En cas d’avis positif, un forfait de 50 € sera alors facturé.
Les demandes multiples : Demande de réalisation de plusieurs types de cartes sur un même territoire ou
partie de territoire. (ex : demande d’une carte format A0, et de 10 cartes d’une partie du territoire). Un
forfait de 30 € sera facturé.
M………………………………………..

Signature

Date

