INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC
ORGANIZATION

INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC
COMMISSION (of UNESCO)

ORGANISATION HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONALE

COMMISSION OCEANOGRAPHIQUE INTERGOUVERNEMENTALE

UNDERSEA FEATURE NAME PROPOSAL
PROPOSITION DE NOM POUR UNE FORME DU RELIEF SOUS-MARIN

(See IHO-IOC Publication B-6 and NOTE overleaf / Voir Publication B-6 de OHI-COI et NOTE au verso)
Notes:

a)

Translation in French is provided for convenience. However, the form should be filled in English.
La traduction en français est fournie à titre d’aide. Toutefois, le formulaire doit être rempli en anglais.

b)

The boxes will expand as you fill the form.
Les cadres s’élargiront au fur et à mesure que vous remplirez le formulaire.

Name Proposed:

Ocean or Sea:

Nom proposé:

Océan ou mer:

Geometry that best defines the feature (Yes/No):
Géométrie définissant le mieux la forme (Oui/Non):

Point

Line

Polygon

Multiple points

Multiple lines*

Point

Ligne

Polygone

Points multiples

Lignes
multiples*

Multiple
polygons*

Combination of
geometries*

Polygones
multiples*

Combinaison
des géométries*

* Geometry should be clearly distinguished when providing the coordinates below.
La géométrie doit être clairement identifiée en fournissant les coordonnées ci-dessous.

Lat. (e.g. 63°32.6’N)

Long. (e.g. 046°21.3’W)

Coordinates:
Coordonnées:

Feature Description:
Description de la forme
du relief :

Maximum Depth:

Steepness:

Profondeur max:

Déclivité:

Minimum Depth:

Shape:

Profondeur min:

Forme:

Total Relief:

Dimension / Size:

Relief total:

Dimension / Taille:

Associated Features:
Formes du relief avoisinantes :

Shown Named on Map / Chart:
Est représentée, avec son nom, sur la carte:

Chart / Map References:

Shown Unnamed on Map / Chart:

Références aux cartes:

Est représentée, sans nom, sur la carte:

Within Area of Map / Chart:
Couverte par la carte:

Reason for Choice of Name (if a
person, state how associated with the
feature to be named):
Raison du choix du nom (s'il s'agit d'une
personne, préciser de quelle manière elle
est associée à la forme du relief à
dénommer):

Discovery Facts:
Renseignements concernant la découverte:

Discovery Date:
Date de la découverte:

Discoverer (Individual, Ship):
Découvreur (personne ou navire):

Date of Survey:
Date du levé:

Survey Ship:
Navire:

Sounding Equipment:
Moyens de sondage:

Supporting Survey Data, including
Track Controls:
Données de sondage à l’appui, incluant des
profils de contrôle :

Type of Navigation:
Mode de navigation:

Estimated Horizontal Accuracy, in
nautical miles (M):
Précision de la position estimée, en milles
marins (M):

Survey Track Spacing:
Espacement entre les profils de sonde:

Supporting material can be submitted as Annex in analog or digital form.
Des documents peuvent être joints à l’appui de la proposition sous forme analogique ou
numérique.

Name(s):
Nom(s):

Proposer(s):

Date:
E-mail:
Organization and Address:

Présenté par:

Organisation et adresse:

Concurrer (name, e-mail, organization
and address):
Appuyé par (nom, e-mail, organisation et
adresse):

Remarks:
Remarques:

NOTE:

This form should be forwarded, when completed:
Ce formulaire, dûment rempli, doit être envoyé:

a)

If the undersea feature is located inside the external limit of the territorial sea:
- to your "National Authority for Approval of Undersea Feature Names" (see Publication B-6) or,
if this does not exist or is not known, either to the IHO or to the IOC (see addresses below);
Si la forme du relief sous-marin est située en deçà de la limite extérieure de la mer territoriale:
- à votre autorité nationale pour l'approbation des noms des formes du relief sous-marin (voir Publication B6) ou, si celle-ci n'existe pas ou n'est pas connue, soit à l’OHI, soit à la COI (voir adresses ci-dessous);

b)

If at least 50 % of the undersea feature is located outside the external limits of the
territorial sea:
- to the IHO or to the IOC, at the following addresses :
Si 50 % au moins de la forme du relief sous-marin est située au-delà de la limite extérieure de la mer
territoriale:
- à l’OHI ou à la COI, aux adresses suivantes :

Organisation Hydrographique Internationale (OHI)
4b, Quai Antoine 1er
B.P. 445
MC 98011 MONACO CEDEX
Principauté de MONACO
Fax: +377 93 10 81 40
E-mail: info@iho.int
Web: www.iho.int

Commission Océanographique
(COI)
UNESCO
Place de Fontenoy
75700 PARIS
France
Fax: +33 1 45 68 58 12
E-mail: info@unesco.org
Web: http://ioc-unesco.org/

Intergouvernementale

