&RQGLWLRQVG¶pOLJLELOLWp
 óùÊôßêÐô¼æÜ³æã©Ô³ûÁí®·
/HVFRQGLWLRQVG¶pOLJLELOLWp telles que définies parle décret N°01-105
â×áî³®äßîä©Ô³ûÁí®·©ª¤
du 23/04/2001, modifié et complété, fixant OHVPRGDOLWpVG¶DFTXLVLWLRQ
æäÀäßíâäãíÝªÌãòÓ¥äß
du logement dans le cadre de la formule location vente sont :    óùÊôßÐô¼æÜ³æã©Ô³ûÁí®·ªóª¤


- /¶kJHGXVRXVFULSWHXUQHGRLWSDVGpSDVVHUVRL[DQWHGL[  DQV ;
; è³  æôÌ³¯í óûªôÔ´äßæ³
- Le revenu du ménage doit être compris entre 24000 Da et
©æôã¡í®ó í°ßíí°ß àÌßÝî§ªã
 six (06) fois le SNMG (108000 Da) ;
;(108000 Da)SNMG®ã  ³íª£ðç©Û
-/HVRXVFULSWHXUHWRXVRQFRQMRLQWQHSRVVqGHQWSDVRXQ¶RQWSDV

 ÙüãäìßÖ´óâßíåÜàäóûêí¯ííÜäß
; æÜ´àßº¼¨ãØÌßàãÛôÜàã

SRVVpGpHQWRXWHSURSULpWpXQELHQjXVDJHG¶KDELWDWLRQ ;

-- /HVRXVFULSWHXUHWRXVRQFRQMRLQWQ¶RQWSDVEpQpILFLpG¶XQHDLGH
æãôßãçËæãªôÔ´óâßêí¯ííÜäß
ILQDQFLqUHGHO¶(WDWSRXUO¶DFTXLVLWLRQRXODFRQVWUXFWLRQG¶XQELHQ immobilier ;
; ê®·íæÜ´ãïèßßíªß
;í°ßíº¨¸ß¬ßª£í®ãû óùÊôßæã©Ô³û¡û  -

- bénéfice de la location-YHQWHQ¶HVWFRQVHQWLTX¶XQHIRLVSRXU
le même célibataire ou le ménage ;

. ìßº¼¨äßòèÜ´ßãç®ßôèÌäßóûîßòÓÜäßã×

-Résidence du souscripteur dans la wilaya concernée par le
programme de logement.

Documents à fournir
ØÓ®äßÖîß

-la présente convocation;

;®¿¤ßØôîß 



2-ODGpFODUDWLRQVXUO¶KRQQHXU (à télécharger) légalisée;
3-&RSLHOpJDOLVpHGHODSLqFHG¶LGHQWLWp ; 


êôàËÕ©¼ã  Þä¤äß òÓ®¸ß¢ó®¼ß 
í Òó®Ìß ×ÄæãÞ»÷ÖÁ¨´ç

4-H[WUDLWG¶DFWHGHQDLVVDQFH1 HQFRXUVGHYDOLGLWp

í ÝîÌÔäß ó³ â×ôà» ©ó©¯û åÜãæã®¨´ã ©üôäß©ì·
í ï®øß ñîè´ß®ß Ò¸Û 

5-a)Le relevé des émoluments (pour les salariés) ;

b) Dernière attestation de pension (retraité ou pensionné) ;
í ¤èäß ñí«íæóªËØäàß µÌäß ©ì·®§ 
c) &%LODQH[HUFLFHHWO¶H[WUDLWGHU{OHPRLQVG¶XQPRLV ®ì·ðàËÞØûÝíª ßÒ¸Û®¨´ãíóîè³ôç°ôã C20 
 í ®¤ßæìäàß 

(pour la fonctions libérales) ;
6-Certificat de résidence (daté de moins de 03 mois) ;
7-Copie de la carte de sécurité sociale (CNAS ou CASNOS).
Dans le cas ou vous êtes marié(e) :
8-Fiche familiale récente ;
9-([WUDLWG¶DFWHGHQDLVVDQFH1 HQFRXUVGHYDOLGLWp ;
10-a) Le relevé des émoluments (pour les salariés) ;
b) Dernière attestation de pension (retraités ou pensionnés) ;



í ®ì·ðàËÞØû ã×ù ©ì·

. (CNAS ou CASNOS) òËäû åäÀß×Äæã¨´ç
í°ßß£òÓ

í óª£ ôàË©ì·
í  ÝîÌÔäßó³ â×  í°ß©üôã ©ì·
í ï®øß   í°àßñîè´ß®ßÒ¸Û 
í  ¤èäßñí«íæóªËØäàß   í°àßµÌäß ©ì·®§ 

c) &%LODQH[HUFLFHHWO¶H[WUDLWGHU{OHPRLQVG¶XQPRLV ®ì·ðàËÞØûÝíª ßÒ¸Û®¨´ãí©ì·íóîè³ôç°ôã C20 
(pour la fonctions libérales);

 í ®¤ßæìäàß 

11-Copie de la carte de sécurité sociale (CNAS ou CASNOS).
Dans le cas ou le conjoint ne travail pas :
12- Attestation de non affiliation à la CNAS et la CASNOS.

. (CNAS ou CASNOS) òËäû åäÀß ×Äæã¨´ç
 ÞäÌó  û  í°ßã«ß£òÓ

.CNAS í CASNOS Ý´çûáªË©ì· 



'pFODUDWLRQVXUO¶KRQQHXU FRQMRLQWH
òÓ®·¢ó®¼
Le Souscripteur :
-H6RXVVLJQp p «««««««««««« .....
Qp p OH«««««««j«««« ««««
)LOV ILOOH GH«««««««««««««««
HWGH««««««««««««««««« ...«
UpVLGDQWj««««««««« «««««««

òèçòÓ®¸¡®»

'pFODUHVXUO·KRQQHXU :
1. 1·D\DQW SDV SRVVpGp HW QH SRVVpGDQW SDV XQ ELHQ j XVDJH
G·KDELWDWLRQRXXQWHUUDLQjEkWLUHQWRXWHSURSULpWp
2. 1·DYRLU MDPDLV EpQpILFLp G·XQH DLGH ILQDQFLqUH GH O·pWDW
SRXU O·DFTXLVLWLRQ RX OD FRQVWUXFWLRQ G·XQ ELHQ j XVDJH
G·KDELWDWLRQ

Et ce, conformément au décret exécutif N° 01 105 du
23/04/2001, modifié et complété, fixant les conditions et
OHV PRGDOLWpV G·DFTXLVLWLRQ GDQV OH FDGUe de la location
vente de logements réalisés sur fonds publics.

Dans le cas où le souscripteur est marié (e).
Le conjoint du souscripteur :
-H6RXVVLJQp p ««««««« ««««««
Qp p OH«««««««j«««««« .«««
)LOV ILOOH GH«««««««««««««««
HWGH««««««««««««««««««
'pFODUHVXUO·KRQQHXU :
1.

1·D\DQWSDVSRVVpGpHWQHSRVVpGDQWSDVXQELHQjXVDJH
G·KDELWDWLRQRXXQWHUUDLQjEkWLUHQWRXWHSURSULpWp
2. 1·DYRLU MDPDLV EpQpILFLp G·XQH DLGH ILQDQFLqUH GH O·pWDW
SRXU O·DFTXLVLWLRQ RX OD FRQVWUXFWLRQ G·XQ ELHQ j XVDJH
G·Kabitation.

'DQV OH FDV R MH VXLV RX PRQ FRQMRLQW  ORFDWDLUH G·XQ
ORJHPHQW SXEOLF ORFDWLI MH P·HQJDJH VXU O·KRQQHXU VL
ma demande de logement dans le cadre de la location
vente est accepté à :
1.

5HVWLWXHU j O·RUJDQLVPH EDLOOHXU OHV FOpV GX ORJHPHQW
locaWLIHWFHGpVODUHPLVHGHVFOpVGXORJHPHQWTXLP·DpWp
affecté au titre de la location vente.
2.
RHPHWWUHjO·$$'/O·DWWHVWDWLRQGHUHVWLWXWLRQGHVFOpVGX
logement locatif ainsi que la décision mettant fin au contrat
de bail.

-HGpFODUHVXUO·KRQQHXU avoir pris connaissance que :
1.

'DQVOHFDVG·XQHIDXVVHGpFODUDWLRQTXLFRQVWLWXHXQGRO
GDQV OH VHQV GH O·DUWLFOH  GX FRGH FLYLO PD GHPDQGH GH
ORJHPHQWVHUDDQQXOpHSDUO·$$'/
2.
Je suis susceptible de poursuites judicaires de la part de
O·$$'/ FRQIRUPpPHnt aux dispositions des articles 220 221-223-228 et 224 du code pénal.

Signature légalisée
Le conjoint

 Üäß
êàÔ³  òÀääßç
¦ó  ©îßîäß
  æ
í
  âôØäß

 í°ß

/H«««««««««««)DLWj««««««

ô¿ÌÄ×íòèÜ³ÝäÌ³í«ØËÜàãåòßÖ´óâßíÚàãû
àãÛôÜàãí«ïèàß¤ß»
òèÜ³ÝäÌ³í«ØËï®·ª¼×ßíªßæãôßãªË´ãæãªÔ³âßª
ÝªÌäßòÓ¥äßâ×áî³®äßòÓïäßØÁÚß«í
òÓôãîäËÝîã° èäßæÛ´äßï®·åôÔôÛíÁí®·©ª¤ó ñ¬ßâääßí
 óùÖó®ÁæËÊôßÁ

  í°ã  ÜäßåÛ«ãß£òÓ
Üäß  í¯
êàÔ³  òÀääßç
¦ó  ©îßîäß
  æ
í
òèçòÓ®¸¡®»
í«ô¿ÌÄ×íòèÜ³ÝäÌ³í«ØËÜàãåòßÖ´óâßíÚàãû
àãÛôÜàã
òèÜ³ÝäÌ³í«ØËï®·ª¼×ßíªßæãôßãªË´ãæãªÔ³âßí
òÓ¥äßâ×ñ¬ôÔèßáî³®äßòÓïäßØÁÚß«í
Ýîã° èäßæÛ´äßï®·ôÔôÛíÁí®·©ª¤óñ¬ßì
âääßíÝªÌäß óùÖó®ÁæËÊôßÁòÓôãîäË

á°ßòèçÓòãîäËñ óæÜ´äâô×çÛ«ãß£òÓ
ÊôßÁòÓæÜ´ãðàËÝî¼¤àßòàÁÝî×ß£òÓòÓ®¸
 óùÖó®ÁæË
æÜ´äß¢ôÔäßòãü³îÓÚß«í®´äßæÜ´äß»¨ß¢ôÔäßâóªØ
 óùÊôßÁòÓ
 óùªØËïìç©ì·í®´äßæÜ´ß¢ôÔäßÉ©ì·âóªØ

êçâàËðàËòèç¡®»äÛ
åîçØßæã©äßáîìÔä²ôßª®Ìóñ¬ß«Üß¢ó®¼ßß£òÓ
ÝªËßÛíÞ×æãêàÁòÐàóìòçªäß
©îäàßØÁÝªËßÛíÑ®ÁæãôÀØßÌäàß½®Ìãòèç

òè

ßåîç×æã©äßí

Le souscripteur

êôàËÕ©¼ãÊô×î
Üäß

òòÓ

