
PUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Le soussigné : 

        Identité du demandeur (1)   
……………………………………………………………………………………………………. 

Né (e) le : ……………………………………………à :……………………………………………………. 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse (2) : ……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Type d’agrément 

demandé : 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Nature des activités à 

exercer : 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse du lieu 

d’exercice de l’activité : 
…………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sollicite un agrément pour l’exercice des activités professionnelles portant sur les équipements 

sensibles désignés ci-après :  
 

Type d’activité (3) Equipements (4) 

  

 

 

 

                                                           

  Fait A.............................................le………………………………………………………………….... 

                                                                (Signature du demandeur) 

 

 

 
 

(1) Mentionner les Noms et prénoms ou la raison sociale du Demandeur 

(2) Indiquer l’adresse personnelle si le demandeur est une personne physique ou l’adresse du siège social si le demandeur est une personne 

morale. 

(3) Indiquer le type tel que défini par l’article 6 du décret exécutif N°……………... du………………………… 

(4) Les équipements doivent être de la même sous-section. 

Pour l’exercice des activités professionnelles portant sur les équipements sensibles 
 



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Le soussigné : 
     Identité du demandeur (1)   

………………..………………………………………………………………... 

 

 

Adresse du lieu d’exercice de 

l’activité : 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

S’engage à respecter scrupuleusement les conditions fixées par les lois et règlements 

régissant l’exercice des activités professionnelles portant sur les équipements sensibles 

notamment le décret exécutif N°…….…………………….… du……………………………..…………. 

 

 
 
 

 
Fait à :....................................................le.................................................                                                          

                (Signature du demandeur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) Mentionner les Noms et prénoms ou la raison sociale du Demandeur 

 

 



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. 

 

Le soussigné (e) Mer/ Mme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fils / Fille de : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Né (e) le : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant (adresse complète) : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse du lieu d'exercice des activités portant sur les équipements sensibles : ………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Carte nationale d’identité N° : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Délivré par : ……………………………………………. en date du : …………………………………………………………………… 

Passeport N° : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Délivré par : ………………………………………….. Etabli le : …………………………… Expire-le : ………………………………… 

 

Agissant en qualité de gérant de la société : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Sise à : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : ………………………………… Fax : …………………………… Adresse électronique : ……………………………………………… 

Adresse du lieu d'exercice des activités portant sur les équipements sensibles : ………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom des actionnaires : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sollicite un agrément pour l'exercice des activités portant sur les équipements sensibles.  

Le soussigné certifie sur l'honneur que les informations portées sur la présente notice sont exactes.  

 

  Fait à :....................................................le.................................................                                                          
 

 

 

 

Pour l’exercice des activités professionnelles portant sur les équipements sensibles 
 

 



 

 
 

DEMANDE D’AGREMENT POUR EXERCER LES ACTIVITES  

PORTANT SUR LES EQUIPEMENTS SENSIBLES 

  
 

La procédure d’obtention d’un agrément pour l’exercice des activités portant sur les 

équipements sensibles nécessite le dépôt d’un dossier constitué de pièces suivantes :  

 

- Une demande d’Agrément pour l’exercice des activités professionnelles portant sur les 

équipements sensibles conforme au modèle téléchargeable Demande d’Agrément ; 

- Un engagement conforme au modèle téléchargeable Engagement. 

Pour les personnes physiques : 

- Une notice de renseignement du demandeur conforme au modèle téléchargeable Notice 

de Renseignement ; 

- une copie des diplômes universitaires ou des attestations justifiant les capacités 

professionnelles ; 

- un état descriptif des moyens humains et matériels ; 

- le titre d’occupation du local devant abriter les activités à agréer ; 

- le titre de séjour pour les résidents étrangers. 

 

Pour les personnes morales : 

- une copie des statuts ; 

- Une notice de renseignement de chacun des gérants, actionnaires et dirigeants, 

conforme au modèle Notice de Renseignement ; 

- une copie des diplômes universitaires ou des attestations justifiant les capacités 

professionnelles du gérant ; 

- un état descriptif des moyens humains et matériels ; 

- le titre d’occupation du local devant abriter les activités à agréer ; 

- Le titre de séjour pour les gérants, actionnaires et dirigeants de nationalité étrangère. 

 
 

Important : 

Veuillez procéder : 

- L’envoi du dossier numérique après numérisation de toutes les pièces constitutives du 

dossier et tous les formulaires téléchargés dûment renseignés et/ou signés cachetés via la 

plateforme (Scanner les documents), 

- Le dépôt du dossier physique (dossier document) au niveau de la wilaya concernée.    

 
 

 
 

 


