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FORMULAIRE DE DEMANDE
DU PASSEPORT ET DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE
ELECTRONIQUES ET BIOMETRIQUES

PASSEPORT

DOCUMENT DEMANDÉ

CARTE NATIONALE D’IDENTITE

A) ETAT CIVIL DU DEMANDEUR DU DOCUMENT

(
.1

.2

3. Nom
4. Prénom(s)

.6

.5
Féminin

Date de naissance
Année /

Mois /

Masculin

Sexe

Jour /

.7
Lieu de naissance

Pour les personnes nées en Algérie
Commune

Wilaya

Pour les personnes nées à l’étranger
Ambassade/Consulat de transcription

.9

()

()
Veuf(ve)

Nombre de conjoints

/

()
Divorcé(e)

.13

Pays de naissance

Marié(e)

.8

Célibataire

.12

Groupe sanguin

Situation familiale

.11

Couleur des cheveux

.10

Couleur des yeux

Taille

.14
Signes particuliers

.17
Nationalité d’origine

(

)

.16

.15

Année d’obtention de la nationalité Algérienne (si nouvellement acquise)

Nationalité actuelle

.18
Code Postal

Adresse actuelle

.19
Début de résidence à cette adresse (Année)

/
Pays

Ville/Commune

.20
Ancienne adresse

.21
Profession

.22
Employeur

Remarque importante :
1. Renseigner les rubriques nom et prénom en Arabe et en Français.
2. Renseigner les autres rubriques en Arabe ou en Français (utiliser une seule langue).
3. Pour les personnes mariées, remplir l’annexe « Conjoint Enfants ».
4. Pour les personnes mineures ayant un tuteur autre que les parents, remplir l’annexe « Tuteur Légal ». .

1

:
.
.(

)
.

.1
.2
.3
.4

(

B) INFORMATIONS PERSONNELLES DU PERE

.23

.24
25. Nom du père
26. Prénom(s) du père

.28

.27

Nationalité actuelle du père

Nationalité d’origine du père
.29
Date de naissance du père
Année /

Mois /

Jour /

.30
Lieu de naissance du père

Pour les personnes nées en Algérie (le père)

(

)

Commune

Wilaya

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

(

)
Pays de naissance

(

C) INFORMATIONS PERSONNELLES DE LA MERE

.31

.32
33. Nom de la mère
34.Prénom(s) de la mère

.36

.35

Nationalité actuelle de la mère

Nationalité d’origine de la mère
.37
Date de naissance de la mère
Année /

Mois /

Jour /

.38
Lieu de naissance de la mère

Pour les personnes nées en Algérie (la mère)

(

)

Commune

Pour les personnes nées à l’étranger (la mère)

Wilaya

(

)
Pays de naissance

Je déclare solennellement que les renseignements contenus dans cette demande sont authentiques.

Signature du demandeur ou du tuteur
légal pour les mineurs
Année /

Mois /

Jour /

...............................................................................

223 222
Toute fausse déclaration de ma part m'expose aux sanctions prévues par les articles 222 et 223 du code pénal
www.interieur.gov.dz
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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

