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DIFFUSEZ DES FICHES PARCOURS 
IGNrando’
VOUS SOUHAITEZ DIFFUSER GRATUITEMENT 
ET EN GRAND NOMBRE DES FICHES PARCOURS 
IGNrando’
 
Vous pouvez imprimer gratuitement et diffuser jusqu’à 5 
fiches parcours différentes IGNrando’ (tirage illimité par 
fiche).
 
Pour tout besoin au-delà de ce seuil de gratuité, l’IGN 
vous propose de souscrire en ligne à l’offre de diffusion 
IGNrando’.
 
Cette offre vous garantit de respecter les droits de 
reproduction et de diffusion inhérents aux données IGN 
et vous permet de disposer d’un forfait pour diffuser 
gratuitement et en illimité des fiches parcours IGNrando’ 
en version papier et numérique sur votre site web.

  LES CONDITIONS D’IMPRESSION  
     ET DE DIFFUSION

 Fiches parcours créées à partir d’IGNrando’

 Impression papier autorisée en basse définition, sur    
feuille volante en format A4 maximum

 Diffusion des fiches sur votre site internet également 
possible (fréquentation du site support limitée à 
200 000 visites/an)

 3 modèles d’impression de fiche parcours possibles 

 Pour une diffusion gratuite (les fiches parcours ne 
peuvent être vendues)

 L’utilisation individuelle privée n’est pas concernée

 OFFRE DE DIFFUSION
IGNrando’

Modèle balade

Modèle grand itinéraire

Modèle grande balade



CONTACT
Pour tout renseignement :

01 43 98 84 40 

ignrando@ign.fr 

votre correspondant IGN habituel

Flashez le code pour visualiser 
des exemples de fiches parcours

  LES AVANTAGES DE L’OFFRE 

 Vos données saisies sur IGNrando’ sont mises en page 
et illustrées avec les fonds de cartes IGN : vous disposez  
de topofiches prêtes à l’emploi !

 Vos fiches parcours peuvent être diffusées lors de vos 
évènements ou mises à disposition dans votre office de 
tourisme, votre club/votre association ou sur votre site 
internet

 3 modèles d’impression de fiche parcours disponibles : 
3 tailles de fond cartographique disponibles

  MODALITÉS DE TARIFICATION
Le barème proposé s’applique quel que soit le modèle de 
fiches parcours :

Nombre annuel de fiches parcours 
diffusées au format papier ou en 

téléchargement : nombre de tirages 
par fiche illimité

Prix annuel HT

Tarif IGN  
au 01/01/2019

jusqu’à 5 fiches parcours gratuit

de 6 à 10 fiches parcours        650 €

de 11 à 25 fiches parcours 1 000 €

de 26 à 50 fiches parcours 1 500 €

de 51 à 100 fiches parcours 2 000 €

pour plus de 100 fiches parcours contacter l’IGN

 Seuil de gratuité : jusqu’à 5 fiches parcours différentes 
diffusables gratuitement en illimité

 Forfait en fonction du nombre de fiches parcours à 
diffuser quel que soit le modèle utilisé

 Forfait annuel applicable pour une mise à disposition 
gratuite des fiches parcours IGNrando’ dans la limite de 
100 fiches parcours différentes (au-delà, contacter l’IGN)

Les documents créés en dehors du 
cadre IGNrando’ et contenant des 
données cartographiques IGN ne 
rentrent pas dans l’offre de diffusion 
IGNrando’.
 
Vous souhaitez créer un document 
personnalisé avec les fonds de carte 
IGN ? Contactez votre correspondant 
IGN habituel.

https://ignrando.fr/fr/fiches-parcours-ignrando.fr

  ACHETER / S’ABONNER
Abonnement annuel à souscrire en ligne

Devis et paiement par mandat  possible pour 
les administrations

Forfaits applicables pour une mise à disposition gratuite dans la limite de 100 fiches parcours 
IGNrando’ maximum, et pour une fréquentation de votre site internet limitée à 200 000 visites/an, 
au-delà, consulter l’IGN.. Coût au prorata (sauf pour la 1ère tranche).
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