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Cartes nationales topographiques 

 swisstopo fournit des cartes topographiques pour la formation des cadres J+S et pour 

les offres sportives J+S. Les commandes doivent lui parvenir 3 semaines avant la 

date de livraison souhaitée (5 semaines avant pour la période de juin à août). 

 La commande se fait directement depuis l'offre J+S dans la banque de données 

nationale pour le sport (BDNS). 

 Les cadres J+S peuvent également acheter des cartes à des prix préférentiels. 

 Restitution des cartes empruntées: 

− Les cartes empruntées doivent être renvoyées dans les trois jours qui suivent la fin 

du cours ou du camp, en joignant à l’envoi la liste des retours dûment remplie 

(fournie lors de la livraison). 

− Les frais de port sont à la charge de l’emprunteur.  

− Toutes les cartes empruntées doivent être rendues même si elles sont abîmées 

ou salies. 

− Les cartes non rendues sont facturées. 

− Les cartes rendues en retard ou déjà facturées au moment de leur restitution 

ne sont pas reprises ni portées au crédit de l’emprunteur (pas de restitutions 

partielles!) 

− Si l’emprunteur rend des cartes obsolètes (cartes dont la date d’édition est 

antérieure à celle des cartes fournies), les cartes à jour qu’il aura conservées 

lui seront facturées et ne seront plus reprises. 

− S’il ne rend aucune des cartes prêtées, l’emprunteur reçoit un unique rappel lui 

accordant un délai supplémentaire de 10 jours. Passé ce délai, plus aucune carte 

ne sera reprise et le lot de cartes prêtées lui sera facturé en totalité.  

− Adresse pour le renvoi des cartes 

Office fédéral de topographie 

Logistique 

Seftigenstrasse 264 

CH-3084 Wabern 

Téléphone +41 31 963 21 11 

E-mail: info@swisstopo.ch 

Médiathèque 

 La médiathèque de l’OFSPO prête des livres. Tous les documents en prêt peuvent 

être choisis et réservés via le catalogue en ligne de l’IDS Bâle/Berne, puis retirés 

gratuitement à la médiathèque de Macolin après leur arrivée.  

 Pour plus d’informations, veuillez consulter la page Internet:  

www.mediatheque-sport.ch ou contacter la médiathèque: 

Offfice fédéral du sport OFSPO 

Médiathèque 

2532 Macolin 

Téléphone +41 58 467 63 08 

biblio@baspo.admin.ch 

https://www.jugendundsport.ch/content/jus-internet/fr/themen/leihmaterial/_jcr_content/contentPar/tabs_copy/items/bestellformulare_f_r/tabPar/downloadlist/downloadItems/19_1624351010016.download/swisstopo_Verkaufspreise_JS_FR.pdf
mailto:www.mediatheque-sport.ch?subject=Spezielle%20Leistungen
mailto:biblio@baspo.admin.ch?subject=Spezielle%20Leistungen
http://www.jeunesseetsport.ch/
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 Hébergement 

 Des bâtiments d’hébergement de l’armée sont mis à la disposition des organisateurs 

d’offres J+S et des organisateurs de la formation des cadres J+S avec un rabais de 

50 % sur les tarifs de location officiels. 

 Pour plus d’informations: Location de biens immobiliers  

Transport des personnes 

 Pour les voyages effectués dans le cadre de J+S, les CFF et les entreprises de 

transport concessionnaires accordent, à tous les participants de cours ou de camps, 

à leurs moniteurs et aux coachs jusqu'à 25 ans voyageant ensemble, le tarif appliqué 

aux jeunes jusqu'à 16 ans révolus (30 % de réduction sur les billets de groupe).  

Voir la page Billets de groupe | CFF (sbb.ch) 

 Contact et formulaires de commande: 

Vous pouvez acheter les billets de groupe en ligne, dans les points de vente des 

transports publics, via le Contact Center CFF au 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min.) ainsi 

qu’auprès du service cantonal J+S. Ce dernier doit confirmer l’activité J+S en 

apposant un tampon et une signature sur le bon de commande. Si vous souhaitez 

acheter vos billets de groupe et procéder à la réservation des places en ligne, vous 

devrez disposer d’un identifiant SwissPass. 

Rega 

 Les cadres J+S, les assistants et les participants aux activités et camps J+S des 

groupes d'utilisateurs 1, 2, 3, 4 et 5 bénéficient des prestations de la Rega comme 

s'ils étaient donateurs pendant toute la durée des activités (y compris les jours 

d'arrivée et de départ sans activités J+S et les jours de camp sans activités J+S). Le 

coach J+S inscrit les personnes intéressées dans la BDNS avant le début de l'activité, 

avec l'accord préalable de la personne, respectivement, pour les mineurs avec 

l'accord du détenteur de l'autorité parentale. De plus amples informations sont 

disponibles sur le document «Rega – for you». 

https://www.vtg.admin.ch/fr/service/Location-de-biens-immobiliers.html
https://www.sbb.ch/fr/abonnements-et-billets/billets-suisse/billets-de-groupe.html
https://www.swisspass.ch/oevlogin/login
https://www.jugendundsport.ch/content/jus-internet/fr/infos-fuer/j-s-coaches/_jcr_content/contentPar/accordion_copy/accordionItems/leistungs_bersicht_r/accordionPar/downloadlist/downloadItems/76_1456405250079.download/das_engagement_der_rega_f.pdf

