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Procuration pour une demande de certificat réglementé d'autorité de classe A 
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Le présent document confirme que le collaborateur ou le prestataire de service cité travaille pour notre organisation et qu'il est autorisé, 
dans cette fonction, à demander un certificat réglementé d'autorité de classe A pour la signature électronique ainsi que les certificats qui en 
découlent. Le nom de l'organisation figure sur le certificat. L'adresse électronique donnée par la personne déposant la demande est correcte. 
Nous prenons note que la Swiss Government de l'OFIT a le droit de désactiver ce certificat en cas de nécessité. Les conditions d'utilisation en 
vigueur se trouvent sur la page d'accueil de la Swiss Government PKI . 

Mandataire ou demandeur 
Formule d’appel 
Nom 
Prénom 
Numéro de téléphone (ligne directe du de-
mandeur) 
Adresse électronique 

Informations concernant votre organisation 
Organisation 
Département / canton 
Office / autorité 
(selon l’inscription au registre IDE1) 
Adresse / n° 
NPA / lieu 
Numéro de téléphone (centrale) 
ID de l’entreprise (selon le registre IDE1) 

Représentant de l'organisation 
Pour l'organisation (mandant) 
Formule d'appel 
Nom 
Prénom 
Numéro de téléphone (ligne directe) 
Adresse électronique 

Liste de contrôle relative aux documents requis: 
Inscription dans le registre IDE (extrait de ce registre; si les informations sur les caractères clés ne sont pas intégralement pu-
bliées dans le registre, un extrait récent certifié conforme doit être joint). 

Copie des documents d'identité du représentant de l'organisation (mandant). 

Vous accordez par la présente la procuration pour une demande de certificat réglementé pour une personne morale (certificat d’autorité 
réglementé), conformément à la loi sur la signature électronique (SCSE; RS 943.03). 

Lieu / date: Signature (électronique qualifiée): 

Le représentant de l'organisation (mandant) 

1 Le registre d’identification des entreprises (IDE) de l’Office fédéral de la statistique (OFS) peut être consulté librement à l’adresse www.uid.admin.ch.  

https://www.pki.admin.ch
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