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— le service des affaires générales.
3. Le département des infrastructures qui comprend
deux (2) services :
— le service des études et des analyses ;
— le service des réalisations et du suivi.
4. Le département de la réglementation et des affaires
juridiques qui comprend deux (2) services :
— le service de la réglementation ;
— le service des affaires juridiques.
Art. 7. — La direction des finances et de la
comptabilité est chargée notamment :
— d'élaborer le budget prévisionnel et d'en contrôler
l'exécution ;
— de préparer le bilan annuel de l'office ;
— de tenir la comptabilité de l'office.
La direction des finances et de la comptabilité
comprend trois (3) départements :
1. Le département des finances qui comprend deux (2)
services :
— le service du budget ;
— le service d'études et d'analyses financières.
2. Le département de la comptabilité qui comprend trois
(3) services :
— le service de la comptabilité générale ;
— le service de la trésorerie et du suivi bancaire ;
— le service « paie ».
3. Le département commercial qui comprend deux (2)
services :
— le service « analyses et prospections » ;
— le service « billetterie et facturation ».
Art. 8. — L'annexe, créée selon les conditions prévues
par l'article 2 du décret exécutif n° 98-241 du 8 Rabie
Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998, modifié et
complété, susvisé, est dirigée par un directeur d'annexe et
comprend trois (3) services :
1. le service de l'action culturelle ;
2. le service de l'information et de la communication ;
3. le service de l'administration et des moyens.
Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1432 correspondant
au 16 novembre 2011.
Khalida TOUMI
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 18 Moharram 1433 correspondant au
13 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 11 Rajab
1432 correspondant au 13 juin 2011 fixant la
durée de validité de l'extrait du registre du
commerce délivré aux assujettis pour l'exercice
de certaines activités.
————
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
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Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;
Vu l’arrêté du 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juin
2011 fixant la durée de validité de l’extrait du registre du
commerce délivré aux assujettis pour l’exercice de
certaines activités, notamment son article 6 ;
Arrête :
Article 1er. — Les dispositions de l’alinéa 1er de
l’article 6 de l’arrêté du 11 Rajab 1432 correspondant au
13 juin 2011, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 6. — Les commerçants déjà inscrits au registre du
commerce pour l’exercice des activités visées à l’article 4
ci-dessus sont tenus de se conformer aux dispositions du
présent arrêté avant le 30 juin 2012 ».
........ (Le reste sans changement)........
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Moharram 1433 correspondant au
13 décembre 2011.
Mustapha BENBADA
MINISTERE DE L’HABITAT
ET DE L’URBANISME

Arrêté du 29 Safar 1432 correspondant au 3 février
2011 fixant les modèles-types de l’agrément et de
la carte professionnelle de l’agent immobilier.
————
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430
correspondant au 20 janvier 2009 fixant la réglementation
relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier,
notamment son article 19 ;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de
l’article 19 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram
1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer les modèles-types de
l’agrément et de la carte professionnelle de l’agent
immobilier, tels qu’annexés au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1432 correspondant au
3 février 2011.
Noureddine MOUSSA.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

Agrément d’agent immobilier n°.........................................................
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au
28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er
juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
Vu le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier
2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l’exercice de la
profession d’agent immobilier ;
Vu l’arrêté n° 48 / SPM du 26 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 13 décembre
2009 portant désignation des membres de la commission d’agrément des agents
immobiliers ;
Vu la demande d’agrément formulée par M. / Mme / Mlle.............................................
Vu le procès-verbal de réunion de la commission d’agrément n°........ du......................
Décide :
Article 1er. — Un agrément est accordé à M./Mme / Mlle : ....... (Nom et prénoms)....
Né (e) le : ............................... à : ........................ , Wilaya de : ....................................
Adresse professionnelle...................................................................................................
Commune de : ....................., Daira de : ........................... Wilaya de : ..........................
Pour exercer la/ou les activité (s) : ............................. (*) ..............................................

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري

ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ+اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ
وزارة اﻟـﺴﻜﻦ و اﻟـﻌﻤﺮان

....................................................................رﻗﻢ

Fإن وزﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ و اﻟﻌﻤﺮان

Fﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ[ أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔR وا2010  ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ28 ﻮاﻓﻖRا

1431  ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم14  ــﺆرخ ﻓﻲR ا149 - 10  ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢRـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اV -

1429  ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم27 ـﺆرّخ ﻓﻲR ا189- 08  ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘّ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬيّ رﻗﻢR ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اV و-

F اﻟّﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان2008 ﻮاﻓﻖ أوّل ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔRا

20ـﻮاﻓﻖR ا1430  ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم23 ـﺆرخ ﻓﻲR ا18 - 09 ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢR ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اV و-

ﺘﻤّﻢRوا

ـﻌﺪّلRاF ـﻤـﺎرﺳﺔ ﻣـﻬـﻨـﺔ اﻟـﻮﻛﻴـﻞ اﻟﻌـﻘـﺎريV ﺘـﻌـﻠﻖR اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪد اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اF 2009 ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ

F[ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ[ أﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻟﻠﻮﻛﻼء اﻟﻌﻘﺎرﻳR وا2009 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ

13 ـ ــﻮاﻓﻖR ا1430  ذي اﳊـ ـﺠـ ــﺔ ﻋ ــﺎم26 ـ ــﺆرخ ﻓﻲR ا/  ا خ و/48  ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺮار رﻗﻢV و-

...........................................  اﻵﻧﺴﺔ/ (ﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ )ةR وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ا-

: ﻳـﻘـﺮر ﻣﺎﻳﺄﺗﻲ

............. ﺆرخ ﻓﻲR ا.........................  وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﳉﻨﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد رﻗﻢ-

............ ( ) اﻻﺳﻢ و اﻟـﻠﻘﺐ.....................  اﻵﻧـﺴـﺔ/ (ـﻨﺢ اﻋـﺘﻤـﺎد ﻟـﻠـﺴـﻴـﺪ )ة+ : ـﺎدة ﻷوﻟﻰRا

...............................  وﻻﻳﺔ.......................  ﺑـ................................... ﻮﻟﻮد )ة( ﻓﻲRا

................................................................................................... : ﻬﻨﻲRاﻟﻌﻨﻮان ا

...................................  وﻻﻳﺔ............................ داﺋﺮة.................................. ﺑﻠﺪﻳﺔ

................................ (*) .......................................... : ﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط أو ﻧﺸﺎﻃﺎتR

( ﺳ ـﻨــﻮات ﻗــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠــﺪﻳــﺪ اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ10) ــﺪة ﻋ ـﺸــﺮR  ــﻨﺢ ﻫــﺬا اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد+ : 2 ـﺎدةRا

.ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل

.إﻣﻀﺎﺋﻪ

Art. 2. — Le présent agrément est délivré pour une durée de dix (10) ans
renouvelable, à compter de la date de sa signature.

ﻜﻦ ﺗﺄﺟﻴﺮه+ ﻜﻦ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ و ﻻ+  ﻻ. ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺷﺨﺼﻴﺎ وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﻟﻐﺎء: 3 ﺎدةRا

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

« ( )ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲI ﻠﺤﻖR
ﻠﺤﻖR» ا

 وﺳﻴﻂ ﻋﻘﺎريF ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺈدارة اﻷﻣﻼكF)*( وﻛﺎﻟﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ

.............ﺣ ـ ـ ـ ــﺮر ﺑ ـ ـ ـ ــﺎﳉ ـ ـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻓﻲ

Art. 3. — L’agrément est personnel et révocable. Il est incessible et ne peut faire
l’objet d’aucune forme de location.

Signature

Fait à Alger, le.............................

(*) Agence immobilière, administrateur de biens, courtier immobilier

« ANNEXE I (personne physique) »
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

Agrément d’agent immobilier n°.........................................................
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au
28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er
juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
Vu le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier
2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l’exercice de la
profession d’agent immobilier ;
Vu l’arrêté n° 48 / SPM du 26 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 13 décembre
2009 portant désignation des membres de la commission d’agrément des agents
immobiliers ;
Vu la demande d’agrément introduite par ............ raison sociale .................................
Vu le procès-verbal de réunion de la commission d’agrément n°..... du ........................
Décide :
Article 1er. — Un agrément est accordé à : ................ (raison sociale) : .....................
Siège social : ...................................................................................................................
Commune de : ........................., Daïra de : .........................., Wilaya de : ......................
Pour exercer la/ou les activité (s) : ............................. (*) ..............................................
Représentée par M. / Mme / Mlle : ........................... (Nom et prénoms) : .....................
Né (e) le : ............................ à : ..........................., Wilaya de : .....................................
Qualité : ..........................................................................................................................

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري

ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ+اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ
وزارة اﻟـﺴﻜﻦ و اﻟـﻌﻤﺮان

....................................................................رﻗﻢ

Fإن وزﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ و اﻟﻌﻤﺮان

Fﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ[ أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔR وا2010  ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ28 ﻮاﻓﻖRا

1431  ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم14  ــﺆرخ ﻓﻲR ا149 - 10  ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ــﺮﺋ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢRـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اV -

F اﻟّﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان2008 ﻮاﻓﻖ أوّل ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔRا

1429  ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم27 ـﺆرّخ ﻓﻲR ا189- 08  ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘّ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬيّ رﻗﻢR ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اV و-

20ـﻮاﻓﻖR ا1430  ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم23 ـﺆرخ ﻓﻲR ا18 - 09 ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢR ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اV و-

ﺘﻤّﻢRوا

ـﻌـﺪّلR اFـﻤـﺎرﺳــﺔ ﻣـﻬـﻨــﺔ اﻟـﻮﻛـﻴﻞ اﻟـﻌ ـﻘـﺎريV ـﺘ ـﻌـﻠﻖR اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد اﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ ا2009 ﻳ ـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ

F[ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ[ أﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻟﻠﻮﻛﻼء اﻟﻌﻘﺎرﻳR وا2009 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ

13  ــﻮاﻓﻖR ا1430  ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم26  ــﺆرخ ﻓﻲR ا/ ا خ و/ 48 / ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺮار رﻗﻢV و-

...........................( )اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ........................ ﻘﺪم ﻣﻦR وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ا-

: ﻳـﻘـﺮر ﻣﺎﻳﺄﺗﻲ

........................ ﺆرخ ﻓﻲR ا...............  وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﳉﻨﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد رﻗﻢ-

......................................... ( )اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ...................... : ﻨﺢ اﻋﺘﻤﺎد+ : ﺎدة اﻷوﻟﻰRا
.................................................................................................. : ﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲRا
.............................................وﻻﻳﺔ................... داﺋﺮة................................... ﺑﻠﺪﻳﺔ
................................................. (*) ........................... : ﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط أو ﻧﺸﺎﻃﺎتR
....................... ( ) اﻻﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ.......................  اﻵﻧﺴﺔ/ (ﻤﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻴﺪ )ةRا
..............................................  وﻻﻳﺔ.........................  ﺑـ.................. ﻮﻟﻮد )ة( ﻓﻲRا
.............................................................................................................. : اﻟﺼﻔﺔ

( ﺳ ـﻨــﻮات ﻗــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠــﺪﻳــﺪ اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ10) ــﺪة ﻋ ـﺸــﺮR  ــﻨﺢ ﻫــﺬا اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد+ : 2 ـﺎدةRا

.إﻣﻀﺎﺋﻪ

Art. 2. — Le présent agrément est délivré pour une durée de dix (10) ans
renouvelable, à compter de la date de sa signature.

ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟﺴـﻜﻦ ﻓـﻮرا ﻋﻦ أي ﺗـﻐﻴـﻴـﺮ ﻳﻄـﺮأ ﺑـﻌـﺪ ﻣﻨﺢ اﻻﻋـﺘـﻤﺎدR ﻳـﺠﺐ إﻋﻼم اﻟـﻮزﻳﺮ ا: 3 ﺎدةRا
.(....ﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲR ﺷﻜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اF ﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲR اF )ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻻﺳﻢ

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

« ( )ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮيII ﻠﺤﻖR» ا

 وﺳﻴﻂ ﻋﻘﺎريF ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺈدارة اﻷﻣﻼكF)*( وﻛﺎﻟﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ

.............ﺣ ـ ـ ـ ــﺮر ﺑ ـ ـ ـ ــﺎﳉ ـ ـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻓﻲ

Art. 3. — Tout changement intervenant après la délivrance de l’agrément
(changement : de dénomination, de siège social, de représentant légal ou de la forme
juridique, …) doit être porté immédiatement à la connaissance du ministre chargé de
l’habitat.

Signature

Fait à Alger, le.............................

(*) Agence immobilière, administrateur de biens, courtier immobilier
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6ﻮذج اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ا0ﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري

اﻟﻮﺟﻪ - 1 -

اﻟﻮﺟﻪ - 4 -

REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ>ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

MINISTERE DE L’HABITAT
ET DE L’URBANISME

وزارة اﻟﺴﻜﻦ و اﻟﻌﻤﺮان

Carte professionnelle
de l’agent immobilier

ﺑـﻄﺎﻗـﺔ ﻣـﻬﻨﻴـﺔ

ﻟﻠـﻮﻛﻴﻞ اﻟﻌﻘـﺎري

n° .................

رﻗـﻢ ................................

Instituée par l’article 18 du décret exécutif
n° 09-18 du 23 Moharram 1430

ﻣﺤـﺪﺛﺔ ﺑـﻤﻮﺟـﺐ ا0ـﺎدة 18ﻣﻦ اﻟـﻤﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬي
رﻗﻢ  18 - 09ا0ﺆرخ ﻓﻲ  23ﻣﺤﺮم ﻋﺎم1430

correspondant au 20 janvier 2009, modifié et complété

ا0ﻮاﻓﻖ  20ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  _2009ا0ﻌﺪّل وا0ﺘﻤّﻢ

اﻟﻮﺟﻪ - 2 -

اﻟﻮﺟﻪ - 3 -
اﻟﻌﻨﻮان ا0ﻬﻨﻲ ....................................................... :
 ................وﻻﻳﺔ .....................................................

اﻟﻠﻘﺐ .................................. :
Nom : ....................................

اﻟﺼﻮرة

اﻻﺳﻢ .................................. :

اﻟﻨﺸﺎط )ت( ا0ﻌﺘﻤﺪ )ة(

Prénoms : ..............................

...............................................................................
...............................................................................

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻزدﻳﺎد  ............. / .......... / ....... :ﺑـ ...... :
داﺋﺮة  ............................وﻻﻳﺔ ............................

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار  ..................... :اﻟﻴﻮم  /اﻟﺸﻬﺮ  /اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺼﻔﺔ  /اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ............................... :
.........................................................................
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ_ اﻟﻴﻮم/اﻟﺸﻬﺮ/اﻟﺴﻨﺔ
ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ و ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺮد إﻟﻰ ا0ﺼﻠﺤﺔ
ا0ﻌﻨﻴﺔ ~ﺠﺮد ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻨﺸﺎط

» ا0ﻠﺤﻖ « III

ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻴـ ــﺎع_ ﻳـ ــﺠﺐ إﻋـ ــﺪاد ﺗ ـ ـﺼ ــﺮﻳـﺢ ﺑـ ــﺬﻟﻚ و إﺑﻼغ
ا 0ـﺼــﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼــﺔ ﻟــﻮزارة اﻟـﺴ ـﻜـﻦ و اﻟ ـﻌـﻤــﺮان ﻓـﻲ اﻗـﺮب
اﻵﺟﺎل ا0ﻤﻜﻨﺔ.

» « ANNEXE III
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