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DESCRIPTIF DU FICHIER « INFOS » Vérifié le 29/03/2018 - CNCCFP 
 
Contenu 
Le fichier 'INFOS' contient l'adresse de tous les mandataires d'un même parti. Ces 
coordonnées seront réparties sur deux lignes de 55 caractères maximum, afin d’assurer 
leur bon affichage sur les reçus d’un montant supérieur à 3 000 euros. Deux autres 
champs permettent de personnaliser l’en-tête et le pied-de-page. 
Ex. : nom de la fédération, courriel et numéro de téléphone du mandataire ou du parti en 
cas de réclamation, etc. 
 
En cas de mandataire unique, le fichier ne doit contenir qu’une seule ligne. 
 
Nommage du fichier 
Le nom du fichier 'INFOS' communiqué sera sous la forme : 
INFOS_[Pcode CNCCFP du parti]_[année des reçus].tsv 
Ainsi, pour les reçus de 2017, le nom du fichier émis par un parti ayant pour code 1000 
dans les tables de la CNCCFP, sera : INFOS_P1000_2017.tsv 
 
Créer un fichier tsv encodé au format UTF-8 avec OpenOffice Calc 
- dans le menu Fichier, cliquer sur Enregistrer sous. Mettre type sur Texte CSV (.csv) 

puis, dans Nom du fichier, renommer INFOS_P1000_2017.csv en 
INFOS_P1000_2017.tsv ; cocher Editer les paramètres du filtre et cliquer sur 
Enregistrer; choisir Conserver le format actuel puis mettre Jeu de caractères sur 
Unicode (UTF-8) et Séparateur de champ sur {Tabulation} enfin cliquer sur OK. 
 

Créer un fichier tsv encodé au format UTF-8 avec Microsoft Office et Bloc-notes 
- dans Excel, aller dans le menu Fichier, cliquer sur Enregistrer sous. Mettre type sur 

Texte (séparateur : tabulation) (*.txt) puis cliquer sur Enregistrer. Ouvrir le fichier .txt 
qui vient d’être créé (ouverture par défaut avec Bloc-notes). Aller dans le menu Fichier 
puis Enregistrer sous. Dans Nom du fichier, renommer INFOS_P1000_2017.txt en 
INFOS_P1000_2017.tsv et mettre Encodage sur UTF-8 puis cliquer sur Enregistrer. 

 
Structure des données 
`code_spp` : int NOT NULL, 
`ref_fed` : varchar(12) NOT NULL, 
`adresse1` : varchar(55) NOT NULL, 
`adresse2` : varchar(55), 
`entete_message` : varchar(120), 
`pied_message` : varchar(120) 
 
Transmission 
Le fichier 'INFOS' doit être transmis avec les fichiers 'DÉTAIL' et 'MESSAGES'. 
 
Un spécimen de reçu dématérialisé précise l’emplacement des champs des fichiers 
'DÉTAIL', 'MESSAGES' et 'INFOS'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DES CHAMPS  
(la première ligne contenant l’intitulé des champs ne doit pas figurer dans le fichier et les 
champs n° 5, 6, 7, 8 et 9 apparaîtront sur le reçu lorsque le montant du don ou de la 
cotisation est supérieur à 3000 euros). 
 
champ n° 1 `code_spp` : identifiant du parti politique dans les tables de la CNCFFP. 
Ex. : 1000 
 
champ n° 2 `ref_fed` : identifiant du mandataire de la structure locale ou spécialisée du 
parti. Cette référence doit être identique à celle utilisée dans le nom du fichier 'DÉTAIL'. 
Ex. : AF14800.  
En cas de mandataire unique, la lettre "X" doit figurer dans ce champ. 
 
champ n° 3 `initiale_parti` : initiales du parti ou à défaut libellé du parti. 
ATTENTION : longueur limitée à 60 caractères. 
Ex. : S. F. I. O.  
 
champ n° 4 `type_mandataire` : association de financement ou mandataire financier 
personne physique. 
Ex. : AF ou MF 
 
champ n° 5 `initiale_AF` : initiales de l’association de financement ou à défaut le libellé 
(obligatoire si la valeur du champ 4 est AF). 
ATTENTION : longueur limitée à 60 caractères. 
Ex. : A. D. F. S. F. I. O. 
 
champ n° 6 `nom_MF` : nom du mandataire financier (obligatoire si la valeur du champ 
4 est MF). 
ATTENTION : longueur limitée à 60 caractères. 
Ex. : LOISEAU 
 
champ n° 7 `prenom_MF` : prénom du mandataire financier (obligatoire si la valeur du 
champ 4 est MF). 
ATTENTION : longueur limitée à 60 caractères. 
Ex. : MAXIME 
 
champ n° 8 `adresse1` : adresse du mandataire : numéro, type et libellé de voie, code 
postal, ville. 
ATTENTION : longueur limitée à 55 caractères. 
Ex. : 24 RUE DU VOL-A-VOILE 59000 LILLE 
 
champ n° 9 `adresse2` : à renseigner si le champ adresse1 ne suffit pas. 
ATTENTION : longueur limitée à 55 caractères. 
 
champ n° 10 `entete_message` : information relative au mandataire ou au parti figurant 
en en-tête de page (optionnel). 
ATTENTION : longueur limitée à 120 caractères. 
Ex. : ASSOCIATION DE FINANCEMENT DE LA S. F. I. O. DU NORD 
 
champ n° 11 `pied_message` : information relative au parti ou au mandataire figurant 
en pied-de-page : adresse, courriel, téléphone du parti (obligatoire). 
ATTENTION : longueur limitée à 120 caractères. 
Ex. : ADFSFIO - 24 RUE DU VOL-A-VOILE - 59000 - LILLE - 02 89 99 98 97. 
Ex. : Pour toute question concernant ce reçu : adfsfio59@sfio.org 


