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Formulaire pour communiquer les informations du requérant à l’officier LRA
V1.1, 20.09.2019

1 Données du requérant (à remplir par cette personne et à remettre au RIO)
Par la présente, le requérant commande une carte à puce de type préparé pour l’émission de certificats de
classe B de la Swiss Government PKI:
Nom, prénom:
Département, canton, office:
Adresse électronique:
Numéro de téléphone:
Lieu, date:

Signature: _________________________

2 Identification et remise de la carte (à remplir conjointement par le RIO et le requérant, et à remettre à
l’officier LRA)
Le requérant reçoit du RIO une carte à puce de type préparé. Après que l’officier LRA a approuvé la demande,
le requérant peut débloquer sa carte à puce à l’aide du code de sécurité qui lui a été communiqué ou envoyé.
Le RIO transmet au requérant la carte à puce avec
les numéros d’identification suivants:
numéro de série (obligatoire):_________________________
numéro de carte ou LegicID (optionnel): _________________________
Le RIO et le requérant confirment, par leur signature, qu’il y a eu rencontre personnelle, remise de la carte à
puce avec le numéro de série susmentionné et procédure d’identification à l’aide d’une pièce d’identité valable:
RIO:

Requérant:

Nom, prénom: __________________________

N° pièce d’identité: ___________________

Lieu, date: ______________________________

Lieu, date: _________________________

Signature: ______________________________

Signature: _________________________

(en lettres majuscules)

3 Convention et conditions d’utilisation
Le RIO s’assure que le requérant a compris le contenu de la convention et des conditions d’utilisation et qu’il en a reçu une
copie. Un deuxième exemplaire doit être signé par le requérant et remis par le RIO à l’officier LRA, accompagné du présent
document dûment rempli et d’une copie de la pièce d’identité.

4 Copie de la pièce d’identité
Une copie de la pièce d’identité valable du requérant doit figurer au dos de ce document. Les cartes d’identité doivent être
obligatoirement photocopiées des deux côtés. Les copies de passeports doivent toujours inclure les pages comprenant la
photo, la signature et la date de validité. Le verso de ce document ainsi que les pages requises supplémentaires doivent
être complétés par les deux parties avec le lieu, la date et la signature. Le dos de ce document sert de support aux copies.

NON CLASSIFIÉ

Demande de certificat de classe B auprès du RIO

[Déposer ici une copie des documents d’identité]

RIO:

Requérant:

Lieu, date: ______________________________

Lieu, date: _________________________

Signature: ______________________________

Signature: _________________________

Statut:
Version:

Validé
1.1, 20.09.2019
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