Annexe Tuteur Légal

ﻣﻠﺤﻖ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻮﻟﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ

INFORMATIONS PERSONNELLES DU TUTEUR LEGAL

 اﺳﻢ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ.24

 ﻟﻘﺐ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ.23

25. Nom du tuteur légal
26.Prénom(s) du tuteur légal

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻟﻲ.28

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﻟﻲ.27

Nationalité actuelle du tuteur

Nationalité d’origine du tuteur

 ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻴﻼد اﻟﻮﻟﻲ.29
Date de naissance du tuteur
Année / اﻟﺴﻨﺔ

Mois /اﻟﺸﻬﺮ

Jour /اﻟﻴﻮم

 ﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼد اﻟﻮﻟﻲ.30
Lieu de naissance du tuteur

Pour les personnes nées en Algérie (le tuteur légal)

()اﻟﻮﻟﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﺑﻠﺪﻳﺔ

وﻻﻳﺔ

Commune

Pour les personnes nées à l’étranger (le tuteur légal)

Wilaya

()اﻟﻮﻟﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج
ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻴﻼد
Pays de naissance

ﺧـــــﺎص ﺑﺎﻹدارة

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ
Signature du tuteur légal

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ واﻟﺨﺘﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻌﻮن اﻹداري اﻟﺬي ﺻﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻒ

 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت223  و222 أي ﺗﺼــﺮﻳﺢ آﺎذب ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﻳﻌﺮﺿﻨﻲ ﻟﻠﻌﻘــﻮﺑﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤـﺎدﺗﻴﻦ
Toute fausse déclaration de ma part m'expose aux sanctions prévues par les articles 222 et 223 du code pénal
www.interieur.gov.dz

Annexe Conjoint - Enfants

ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺰوج )ة( و اﻷوﻻد
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺰوج)ة( واﻷوﻻد

INFORMATIONS DU CONJOINT ET DES ENFANTS
( اﺳﻢ اﻟﺰوج )ة.24

( ﻟﻘﺐ اﻟﺰوج )ة.23

25. Nom du conjoint
26.Prénom(s) du conjoint

(اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺰوج)ة.28

(اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺰوج)ة.27

Nationalité actuelle du conjoint

Nationalité d’origine du conjoint

( ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻴﻼد اﻟﺰوج )ة.29
Date de naissance du conjoint
Année / اﻟﺴﻨﺔ

Mois /اﻟﺸﻬﺮ

Jour /اﻟﻴﻮم

( ﻣﻜﺎن ﻣﻴﻼد اﻟﺰوج )ة.30
Lieu de naissance du conjoint

Pour les personnes nées en Algérie (le conjoint)

(()اﻟﺰوج )ة

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﺑﻠﺪﻳﺔ

وﻻﻳﺔ

Commune

Pour les personnes nées à l’étranger (le conjoint)

Wilaya

(()اﻟﺰوج )ة

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج
ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻴﻼد
Pays de naissance

( ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺰوج)ة.31
LE TABLEAU SUIVANT EST A RENSEIGNER EN MAJUSCULE ET LES DATES PAR DES CHIFFRES SEPARES PARUN « / » EXEMPLE : 01/12/1980

أﺳﻤﺎء اﻷﺑﻨﺎء وﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اﻟﻤﻴﻼد ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ
Prénoms des enfants et leurs dates et lieux de naissance

ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻴﻼد

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

LIEU DE NAISSANCE

DATE DE NAISSANCE

DECEDE(E) ﻣﺘﻮﻓﻲ
(Oui-Non) (ﻻ-)ﻧﻌﻢ

SEXE اﻟﺠﻨﺲ
(M-F)(أ-)ذ

اﻻﺳﻢ

Prénom(s)

ﺧـــــﺎص ﺑﺎﻹدارة

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
Signature du demandeur

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ واﻟﺨﺘﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻌﻮن اﻹداري اﻟﺬي ﺻﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻒ

 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت223  و222 أي ﺗﺼــﺮﻳﺢ آﺎذب ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﻳﻌﺮﺿﻨﻲ ﻟﻠﻌﻘــﻮﺑﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤـﺎدﺗﻴﻦ
Toute fausse déclaration de ma part m'expose aux sanctions prévues par les articles 222 et 223 du code pénal
www.interieur.gov.dz

