
 

 

COMMANDE ABONNEMENT SWISSPASS 
Année scolaire 2021-2022 

 
 

Données personnelles de l’élève :  
(à compléter en caractère d’imprimerie) 

 
Nom _______________________________ 
 
Prénom _______________________________ 
 
Adresse _______________________________ 
 
NP + localité _______________________________ 
 
Date de naissance _______________________________ 
 
Prénom et nom  
(parents) _______________________________   
 
N° de téléphone ____/__________________________ 
 
 

L’enfant a déjà un SwissPass ?            oui             non      
 
Si oui, noter le n° carte (3 lettres+3 chiffres) _________________ 
 
 
Formulaire dûment complété avec photo-passeport à retourner au plus  
tard le 16 juillet 2021 pour la rentrée scolaire 2021-2022 à : 
 

ASIPE 
Rue Derrière la Tour 6 

Case postale 157 
1530 Payerne 

(Une boite aux lettre est à votre disposition en cas d’absence) 
 

 
À remplir par l’ASIPE : 
 
Reçu le : ________________________ 
 
Envoyé à HelvéCie le : _________________ 
 
Valable dès le : ________________________ (ou autre date pour les commandes en cours d’année) 
 
    
 
 

Photo passeport 
« originale » récente 
en couleur 
format 35 x 45 mm 
Inscrire prénom/ nom  
au dos 
 
Coller la photo au  
moyen d’une petite  
bande de scotch dans  
l’angle ou au dos. 



 

 

Qualité de la photo  
 
Pour que la photo puisse être utilisée, elle doit être d'une bonne qualité et doit être conforme aux normes 
suivantes :  
 
Format  

 La taille de l‘image 35 x 45 mm (sans bord) = format de photo de passeport de distributeurs auto-
matiques  

 La découpe du visage ne doit pas être trop petite ou grande. Taille de la tête: Entre 20 – 35 mm de 
large ou 25 - 43 mm de haut  

 
Attitude corporelle  

 La personne doit juste être assise devant la caméra (épaules droites)  

 Tête droite  

 Les deux yeux doivent être ouverts et être visibles  

 Aucune main, objet ou autre personne dans l‘image  
 

Précision et contraste  

 La photo doit être nette  

 Eclairage régulier (aucune ombre sur le visage)  

 Pas de réflexion (par exemple dû à des lunettes)  

 Arrière-plan clair et uniforme/monochrome  
 

Couvre-chefs  

 Aucun couvre-chef permis  

 Exception: des couvre-chefs religieux ou pour besoin médical (par exemple chez les femmes 
musulmanes ou comme décoration chez les Hindous). Le visage doit être reconnaissable du menton 
jusqu’à la naissance des cheveux  
 

Qualité de la photo  

 Noir et blanc ou photo de couleur  

 Seulement sur un papier de photographie lisse et pas structuré. Aucune photo imprimée de 
l’ordinateur  

 Il ne faut pas que la photo soit pliée.  
 
Des exemples de bonnes et mauvaises photos 
 

 

 


