اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻤﻠﻒ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ )اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ /اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج(
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ:
أوﻻ :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

-8

إﺳﺘﻤﺎرة ﻣﻤﻠﻮءة و ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﻨﻲ أو اﻟﻮﻟﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺼﺮ ،ﺗﻜﻮن
ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻣﺴﺘﺨﺮج ﺧﺎص ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﻴﻼد رﻗﻢ –12خ ،ﻳﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻄﺒﻮع ﺧﺎص،
ﺷﻬﺎدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻷول ﻣﺮة،
ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ،ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﻴﻼد اﻷب أو اﻷم و إن ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ ،ﺷﻬﺎدة
وﻓﺎة أﺣﺪهﻤﺎ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ،
ﺷﻬﺎدة اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻳﻘﻞ ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪارهﺎ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ )(6أﺷﻬﺮ،
ﺷﻬﺎدة اﻟﻌﻤﻞ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ أو اﻷوﻻد اﻟﻤﺘﻤﺪرﺳﻴﻦ،
أرﺑﻌﺔ ) (4ﺻﻮر ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ ﻣﻠﻮﻧﺔ و رﻗﻤﻴﺔ و ﺣﺪﻳﺜﺔ و ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ،
ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ أو ﻃﺎﺑﻊ ﺟﺒﺎﺋﻲ ذو ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ،
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻓﺼﻴﻠﺔ اﻟﺪم .

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﻴﺎع أو اﻟﺴﺮﻗﺔ  ،ﻳﺮﻓﻖ اﻟﻤﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺨﺎص ﺑﺬﻟﻚ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

إﺳﺘﻤﺎرة ﻣﻤﻠﻮءة و ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﻨﻲ أو اﻟﻮﻟﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺼﺮ ،ﺗﻜﻮن
ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻣﺴﺘﺨﺮج ﺧﺎص ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﻴﻼد رﻗﻢ –12خ ،ﻳﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻄﺒﻮع ﺧﺎص،
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ذات ﺻﻼﺣﻴﺔ ،
إﺛﺒﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج،
ﺷﻬﺎدة اﻟﻌﻤﻞ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ أو اﻷوﻻد اﻟﻤﺘﻤﺪرﺳﻴﻦ،
أرﺑﻌﺔ ) (4ﺻﻮر ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ ﻣﻠﻮﻧﺔ و رﻗﻤﻴﺔ و ﺣﺪﻳﺜﺔ و ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ،
ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ أو ﻃﺎﺑﻊ ﺟﺒﺎﺋﻲ ذو ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ،
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻓﺼﻴﻠﺔ اﻟﺪم،

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ،ﻳﺮﻓﻖ اﻟﻤﻠﻒ ﺑﺠﻮاز اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ أو اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻀﻴﺎع أو ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺔ.

Dossier de demande du passeport (résident en Algérie / résident a l’étranger)

Le dossier de demande du passeport comprend :

Premièrement : Pour les demandeurs résident en Algérie :

Le formulaire renseigné et signé par l’intéressé ou par le tuteur légal pour
les mineurs, auquel il est joint :
1. L’extrait d’acte de naissance spécial n°12Sde l’intéressé, délivré sur imprimé
spécial ;
2. Le certificat de nationalité, lorsque la demande est exprimée pour la première
fois ;
3. Le passeport parvenu à expiration, accompagné de l’acte de naissance du père ou
de la mère, ou à défaut, l’acte de décès de l’un des deux parents, lorsqu’il s’agit d’une
demande de renouvellement.
4. Le certificat de résidence datant de moins de six(6) mois ;
5. L’attestation de travail ou certificats de scolarité pour les étudiants ou les enfants
scolarisés ;
6. Quatre (4) photos d’identité en couleur, numériques, récentes et identique ;
7. Une quittance fiscale ou timbre fiscal dont le montant correspond à la nature du
document demandé ;
8. La copie de la carte du groupe sanguin.
En cas perte ou de vol, il est joint au dossier de renouvellement, la déclaration y
afférente.
Deuxièmement : Pour les demandeurs résident à l’étranger :
Le formulaire renseigné et signé par l’intéressé ou par le tuteur légal pour les
mineurs, auquel il est joint :
1. L’extrait d’acte de naissance spécial n°12Sde l’intéressé, délivré sur imprimé
spécial ;
2. La carte d’immatriculation consulaire en cour de validité ;
3. Le justificatif de séjour à étranger ;
4. L’attestation de travail ou certificats de scolarité pour les étudiants ou les
enfants scolarisés ;
5. Quatre (4) photos d’identité en couleur, numériques, récentes et identique ;
6. Une quittance fiscale ou timbre fiscal dont le montant correspond à la nature
du document demandé ;
7. La copie de la carte du groupe sanguin.
En cas perte ou de vol, il est joint au dossier de renouvellement, la déclaration
y afférente.

