اﻟﺠــــﻤﻬـــﻮرﻳــــــــﺔ اﻟﺠـﺰاﺋـﺮﻳــــــﺔ اﻟﺪﻳـﻤﻘـﺮاﻃﻴــــــﺔ اﻟﺸـــــــــــﻌـﺒﻴــــــﺔ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Consulat Général à Montréal

ﻃــــــــــﻠــــــﺐ ﺗـــــــﺄﺷــــــــﻴـــــــﺮة ﺻﺤـــــــــﺎﻓـــــــﺔ
FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA DE PRESSE
اﻟﻠﻘﺐ
Nom

اﻻﺳﻢ
………………………………………………………………

Pseudonyme

Prénom(s)

………………………………………………………………

Veuillez

……………………………………………………

ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻴﻼد

JJ

Date et lieu de naissance

….

/

MM

/

….

AAAA

….

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

ﻓﻲ
A

coller votre photo

اﻟﺒﻠﺪ
………………………..

Pays

…………………………………

ici

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ

Nationalité actuelle

………………………………………..

Nationalité d’origine

……………………………………………...

اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺸﺨﺼﻲ
Adresse personnelle

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

رﻗﻢ اﻟﻬـــﺎﺗﻒ
N° de téléphone

…………………………………………………………….

Passeport

 رﻗﻢNuméro

اﻟﺼﺎدر
Délivré le, par

…………………

JJ

/ MM

….

….

/ AAAA

….

رﻗﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ

JJ

/ MM

/

Expire le

….

….

….

AAAA

اﻟﻤﻤﺜﻞ او اﻟﻤﺮاﺳﻞ

N° de la carte professionnelle

…………………………….

Représentant ou correspondant de

……………………………………

ﺧﺎص ﺑﺎﻹدارة
Réservé à
l’administration
رﻗﻢ اﻟﻄـــــﻠـﺐ
N° Demande

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻳﺪاع
Date de réception

اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﻬﻨﻲ
Adresse professionnelle

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

Pour la presse écrite préciser
ﻓﺘﺮة
Périodicité

ﻟﻠﺼﺤــﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ وﺿﺢ
اﻟﻨﺸﺮ

…………………………………………………..

Diffusion

Nbre d’entrée autorisées

……………………………………………………………………..

ﺗﺎرﻳﺦ أﺧﺮ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ
Date de votre dernier séjour en Algérie

ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ

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

Pour l’organisation de votre séjour prière préciser

ﻟﺘﻨﻀﻴﻢ إﻗﺎﻣﺘﻜﻢ اﻟﻤﺮﺟﻮ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﺸﺮﻳﻂ

Thème du reportage

ﻣﺪة اﻹﻗﺎﻣﺔ
Durée de séjour

اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
Taxe perçue

ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة
Date d’établissement du visa

اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل
Date limite d’utilisation
Déplacements souhaités à travers le territoire national

اﻟﺘﻨﻘﻼت اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺮآﺰ
()اﻹﻣﻀﺎء و اﻟﺨﺘﻢ
Le chef de poste
(Signature et cachet)

Rencontres souhaitées avec les responsables de l’état ou autres

اﻟﻠﻘــﺄت اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻏﻴﺮهﻢ

و ﺑﻌﺪم اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﻔﺎﺋﻴﺔ،أﻟﺘﺰم ﺑﻤﻐﺎدرة اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻨﺢ ﻟﻲ و ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل أي ﻋﻤﻞ ﻣﺄﺟﻮر أو ﻏﻴﺮ ﻣﺄﺟﻮر ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺘﻲ
Je m’engage à quitter le territoire Algérien dès l’expiration du visa qui me sera éventuellement accordé, ceci en n’acceptant aucun emploi rémunéré durant mon
séjour. Ma signature engage ma responsabilité et m’expose, en sus de poursuites prévues par la loi en cas de fausse déclaration, à me voire refuser tous visa à
l’avenir

 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺊ أو ﻋﺪم ﻣﻠﺊ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺎﻧﺎت ﻟﻦ ﻳﺮد ﻋﻦ ﻃﻠﺒﻜﻢ،هﺎم ﺗﻤﻠﺊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺎﻧﺎت ﺑﺤﺮوف واﺿﺤﺔ
IMPORTANT : Toutes les rubriques doivent être complétées en MAJUSCULE.
En cas d’erreurs ou d’omission il ne pourra être donné suite à votre demande
(*) Mettre une croix dans la rubrique
× ﻓﻲ اﻟﺠﻮاب اﻟﻤﺨﺘﺎر
correspondant à votre réponse

)*(ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ

( و أﻣﻀـﺎء اﻟﻤﻌﻨﻲ)ﺻــﺎﺣﺐ اﻟﻄـﻠﺐ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ
DATE ET SIGNATURE DU DEMANDEUR
MAE – AC 46

.

