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Pôle Informatique – Service Dématérialisation 
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COMMANDE DE CERTIFICATS ELECTRONIQUES et SUPPORTS CRYPTOGRAPHIQUES 

DANS LE CADRE DE VOTRE CONVENTION DEMATERIALISATION 
 

 
Votre collectivité est adhérente au Service de Dématérialisation proposé par le Centre de Gestion. 

Afin de réduire les démarches administratives et les coûts d'acquisition des certificats électroniques nécessaires à 
l'utilisation des plateformes, le Centre de Gestion a pris la compétence d'Autorité d'Enregistrement Déléguée auprès 
de Chambersign en partenariat avec la C.C.I. de Montauban.  

Le Centre se propose de fournir aux collectivités qui le souhaitent ces certificats électroniques et leur support, à prix 

coutant, négocié dans le cadre d'un achat groupé.  
 
Chaque certificat est souscrit pour une durée de 3 ans. Leur coût annuel est de 48,00 € TTC. 

Le support cryptographique associé au certificat et à son utilisateur est facturé 48,00 € TTC. Il est souscrit une seule 

fois, pour toute la durée d’utilisation du certificat, sauf défaillance technique. 
 
Pour commander un ou plusieurs certificats dans ces conditions, veuillez compléter et nous retourner ce formulaire, 
par courrier ou par mél aux coordonnées figurant en entête.  

 

COMMANDE DE CERTIFICATS ELECTRONIQUES RGS EIDUCIO 

Collectivité :  SIRET :  

Nom – Prénom – Qualité – Adresse électronique de l’utilisateur 
 

 

 

 

 

Nombre de certificats: ____ 

(souscrits pour 3 ans) 

Coût unitaire annuel : 48,00 € TTC Total TTC :   _______ 

Nombre de supports 

cryptographiques (clés) ____ 

(1 par certificat) 

 

Coût unitaire :             48,00 € TTC Total TTC :   _______ 

 
      Date, cachet et signature 

 
 

 

 

 

 

 
Nos techniciens prendront contact avec vos services dès réception de votre commande  

pour procéder aux formalités d'enregistrement. 

 

Important : les certificats étant facturés au Centre de 
Gestion par le prestataire Chambersign dès leur 

souscription, aucune remise ne pourra être accordée en 

cas de révocation en cours d’année par la collectivité. 

mailto:contact@cdg82.fr
http://www.cdg82.fr/

