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

Le soussigné :

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

Identité du demandeur (2)

Né (e) le :

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

Nationalité :

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

Adresse (3) :

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession (4) :
Type d’activité (5) :

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

Référence de l’agrément (6) :

……………………………………………………………………………………………..

Sollicite une autorisation d’acquisition des équipements sensibles désignés ci-après :
Désignation des

Nature des équipements

Equipements

(Type, marque et Modèle)

Section

Sous-section

Quantité

Fait A :.............................................le : ………………………………………………………………....
(Signature du demandeur)

Pays d’origine des équipements :

…………………………………………….............

Pays de provenance des équipements :

…………………………………………….............

Modalité de transport des équipements :

…………………………………………….............

Le (s) lieu (x) d’entreposage et d’utilisation des équipements :

…………………………………………….............

Les conditions de conservation en sécurité des équipements :

…………………………………………….............

(1)

Rayer la mention inutile.

(2)

Mentionner les noms et prénoms ou la raison sociale du demandeur.

(3)

Indiquer l’adresse personnelle ou l’adresse du siège social du demandeur.

(4)

Lorsque la demande est introduite par une personne physique ou morale non opérateur.

(5)

et (6) lorsque la demande est introduite par un opérateur.

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

Le soussigné (e) :

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

Identité du demandeur (1)

Fils / Fille de :

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

Né (e) le :

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

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

Adresse(2) :

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

Nationalité :

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

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

…………………………………………….

en date du :

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

Passeport N° : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Délivré par :

…………………………………………..

Etabli le :

Agissant en qualité de gérant de la société :
Sise à :

……………………………

Expire-le :

…………………………………

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

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

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

Tél :

…………………………………

Fax :

……………………………

Adresse électronique :

………………………………………………

Noms et prénoms des actionnaires : ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Sollicite une autorisation d’acquisition d’équipements sensibles.
Le soussigné certifie sur l'honneur que les informations portées sur la présente notice sont exactes.
Fait à :....................................................le.................................................
(Cachet et Signature)

(1)

Mentionner les Noms et prénoms ou la raison sociale du demandeur,

(2)

Indiquer l’adresse personnelle ou l’adresse du siège social du demandeur.

DEMANDE D’AUTORISATION D’ACQUISITION
DES EQUIPEMENTS SENSIBLES SUR LE MARCHE NATIONAL /EXTERIEUR
PAR LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES
AUX FINS DE DETENTION ET D’UTILISATION
La Procédure d’obtention d’une autorisation d’acquisition des équipements sensibles sur le marché
National pour les personnes physiques et Morales aux fins de détention et d’utilisation nécessite le
dépôt d’un dossier constitué de pièces suivantes :
-

Une demande d’autorisation conforme au modèle téléchargeable Demande d’Autorisation
d’acquisition d’équipements sensibles

Pour les personnes physiques :
-

Une notice de renseignement du demandeur conforme au modèle téléchargeable Notice
de renseignements
le titre de séjour pour les résidents étrangers ;
l’état descriptif des moyens prévus pour la conservation en sécurité de l’équipement objet
de la demande ;
une copie de l’autorisation d’exploitation des équipements lorsque la demande porte sur
l’acquisition des équipements sensibles classés dans les sous-sections 1,2 et 3 de la
section A de la nomenclature des équipements sensibles.

Pour les personnes morales :
-

-

une copie du statut ;
Une notice de renseignement du demandeur conforme au modèle au modèle
téléchargeable Notice de renseignements pour chacun des gérants, actionnaires et
dirigeants ;
l’état descriptif des moyens prévus pour la conservation en sécurité de l’équipement objet
de la demande ;
Le titre de séjour pour les gérants de nationalité étrangère ;
une copie de l’autorisation d’exploitation des équipements lorsque la demande porte sur
l’acquisition des équipements sensibles classés dans les sous-sections 1,2 et 3 de la
section A de la nomenclature des équipements sensibles.

La Procédure d’obtention d’une autorisation d’acquisition des équipements sensibles sur le marché
Extérieur pour les personnes physiques et Morales aux fins de détention et d’utilisation nécessite le
dépôt d’un dossier constitué de pièces suivantes :
-

Une demande d’autorisation conforme au modèle téléchargeable Demande d’Autorisation
d’acquisition d’équipements sensibles

-

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

Pour la personne morale, la notice précitée est introduite par chacun des gérants,
actionnaires et dirigeants ;
-

une copie des caractéristiques techniques des équipements.
une copie de l’autorisation d’exploitation lorsque la demande porte sur les équipements
sensibles classés dans les sous sections 1, 2,3 et 5 de la section A de la nomenclature
des équipements sensibles.

