FICHE PRATIQUE
Acheter une carte IGN
1. Descriptif situation
Un membre (animateur, CP, AnU…) désire se procurer une carte IGN.
2. Explicatif
Les cartes IGN sont des cartes topographiques éditées par l’Institut Géographique National
(situé à Bruxelles). Les sections en ont besoin pour leurs hikes, localiser leur endroit de
camp, etc. (cartes au 25 000e ou au 50 000e). Le catalogue complet des cartes (ainsi que
leur disponibilité) peut être consultée sur www.ign.be.
3. Marche à suivre :
1. Les cartes IGN sont disponibles :
■ soit en scouteries ;
■ soit dans certaines librairies de voyages (Club, Cora…) ou dans des magasins de
matériel d’aventure ;
■ soit en les achetant directement à l’IGN.
2. Leur prix est de :
■ 7,5 € par carte dans les scouteries ou autres magasins ;
■ si les cartes sont achetées directement à l’IGN, une réduction de 30% est accordée
sur le prix pour les Scouts.
3. Pour acheter directement à l’IGN, il faut imprimer et compléter le bon de commande de
la page suivante.
4. L’achat se fait soit sur place, soit par courrier. Dans ce dernier cas, il faut compter les
frais de livraison en plus.

Coordonnées
Institut géographique national (IGN) – Service vente de cartes et brochures
115 avenue de Cortenberg - 1000 Bruxelles
Tél. : +32(0)2.629.82.82
www.ign.be
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BON DE COMMANDE
Institut géographique national (IGN) – Service Vente de cartes et
brochures
115 avenue de Cortenberg – 1000 Bruxelles Tél. : 02/629.82.82 – www.ign.be

Tu trouveras la liste complète des produits et plein d’infos sur www.ign.be

Commande
Echelle 1 : 25 000....................................................................................................................... 7,50 €
N° en commande ............................................................................................................................. (Ex. : 31/7-8)

Echelle 1 : 50 000 série numérique.......................................................................................... 7,50 €
N° en commande .................................................................................................................................. (Ex. : 15)

Echelle 1 : 10 000 série numérique.......................................................................................... 7,50 €
N° en commande ................................................................................................... (Ex. : 31/7 Nord ou 31/2 Sud)

+ autres produits :

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Ce bon de commande te permet d’obtenir une réduction de 30 % sur les prix affichés ci
dessus.

Adresse de livraison et de facturation
Nom ..................................................... Prénom .......................................... (Région : …... Unité :…...)
Rue .............................................................................................................................N° ......................
CP ......................... Localité ...................................................................................................................
Tél .......................................................
Je souhaite que me soient envoyées les cartes indiquées dans la liste ci-dessus.
J'irai chercher moi-même les cartes commandées, chez IGN.
Date ........... / ........... / ............Signature
A remplir en lettres capitales et à renvoyer à :
IGN
115 avenue de Cortenberg - 1000 Bruxelles
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