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Classe A: demande d’autorisation pour l’utilisation d’un sceau 
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Pour l'utilisation de certificats d'autorité réglementés, qui ne peuvent être utilisés qu’avec une confirmation par le certificat 

de classe B de l'utilisateur, chaque utilisateur autorisé doit être enregistré de manière centralisée sous le certificat de classe 

B, sous le nom du certificat d’autorité. Seul le titulaire d’un certificat d’autorité spécifique est habilité à l’utiliser. C’est 

pourquoi le formulaire est valable seulement avec la signature du titulaire du certificat. 

Étant donné que le certificat d'autorité doit être accompagné du certificat d'authentification de classe B pour chaque 

utilisateur, il est impératif de joindre au présent formulaire un dossier ZIP contenant ces certificats. 

Merci d’indiquer sur ce formulaire vos nom(s) et prénom(s) conformément avec votre Common Name (CN). 

Requérant / titulaire du certificat: 
Nom  

Departement / office  

Key-Bearer Name certificat d’autorité  
 

Autorisation d'utilisation le certificat d'autorité : 
CN (Nom,prénom, suffixe)  de l’utilisateur de certificat classe B Nouveau autorisation Revoquer l’autorisation 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

Le/la soussigné/ée s'engage à informer immédiatement la SG-PKI si l'une des autorisations demandées ci-dessus n'est plus 

nécessaire. 

Lieu / date: 
Signature électronique ou manuscrite : 
 
 
 
Requérant / titulaire du certificat 
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