COMITE DEPARTEMENTAL 24 33 40 47 64

(1)

Demande préalable à une réalisation cartographique
Nom de l’association affiliée FFCO commanditaire- club ou comité

N° Affiliation FFCO

Adresse :

INFORMATION SUR LA CARTOGRAPHIE

NOUVELLE CARTE

REVISION DE CARTE (si oui, N° de l’ancienne carte : ……..)

Nom de la future carte :………………………………………………………………………………….………
Echelle :…………………..Surface :……………Km²

Format : A5-A4-A3- ou autre : ……… (1)

Nom du cartographe :
Propriétaire : …………………………………………………………………………………….
Dans le cas ou le ne serait pas une association affiliée : il devra être informé du règlement cartographique et des accords FFCO/IGN
(Une copie de la présente demande sera adressée à l’IGN.)

Agglomération la plus proche : …………………………………………………………………………..
Destination (1) : Compétions : internationale –Fédérale - Régionale – autres (1)---------------- Pédestre - VTT - Ski (1)
Initiation - ESO ou PPO – autres :…………………………………………………………….
Si carte de compétition, date de la manifestation : ……………………………………………………………….
Dates prévues :
Début des relevés :

Fin des relevés :
Fin du dessin :
Date souhaitée du passage de la commission cartographique de la LACO :
Envoi à l’impression :

CARTE IGN :

Zone cartographiée sur carte IGN jointe
OBSERVATIONS EVENTUELLES DU DEMANDEUR

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
A : ………………………………Le……………………Nom et signature du président de l’association

Avis du comité directeur du comité départemental (2)
Observations éventuelles :
…………………………………………………………………………………………………………………..
A : ………………………………Le…………………… signature du président du comité départemental

Date de réception à la LACO :

Avis du contrôleur de la commission cartographique
Observations éventuelles suites à la visite sur le terrain :

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Obtention du numéro de carte : AVIS FAVORABLE – AVIS DEFAVORABLE (1)
A : ………………………………Le…………………… signature du contrôleur

Avis de la de la commission cartographique

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

Proposition de numéro : 201 ../……../……….

Décision du comité directeur de la ligue d’Aquitaine de Course d’Orientation

Obtention du numéro :

FAVORABLE

Attribution du numéro :

--

DEFAVORABLE

(1)

201. / ………./……………

A : ……………………Le……………………….……
Le Responsable Commission Cartographie
Pour le président de la LACO

(1) Rayer les mentions inutiles

(2) Sans objet si le CD est commanditaire.

