
  
Embassy of Algeria to Norway: inkognitogaten 37, 0256 Oslo 

Tel: +47 22 55 75 31 – 21 60 88 30    Fax: +47 22 55 75 30 consular@algerianembassy.no 

  

 

Important 

 
L'Ambassade d'Algérie à Oslo informe les membres de la communauté nationale établie 

en Norvège que l'article 28 de la loi de finance 2018 (journal officiel n°76 ) a fixé, à 

compter du 1er janvier 2018, de nouveaux tarifs pour les droits de timbres concernant les 

actes délivrés par les services de l'Ambassade comme suit: 

N° Nature de l'acte Droits de timbre 

(DA) 

Montant à 

payer (Nok) 

01 Certificat de vie protection 200,00 20,00 

02 Certificat de non-mariage de non divorce et de non 

remariage 

200,00 20,00 

03 Certificat de changement de résidence (CCR) 

Ce droit est augmenté de 400 da à partir de 10000 da  

Ce droit est réduit de 50% pour les étudiants et les 

stagiaires 

4000,00 400,00 

04 Attestation d'accueil ou certificat d'hébergement 500,00 50,00 

05 Autorisation paternelle 200,00 20,00 

06 Légalisation/unité 200,00 20,00 

07 Certificat conforme à l'orignal/unité 200,00 20,00 

08 Copie certifié conforme/unité 200,00 20,00 

09 Procuration 500,00 50,00 

10 Déclaration sur l'honneur 200,00 20,00 

11 Visa pour acte d'algérianisation des navires 25000,00 2500,00 

12 Visa de certificat de sécurité ou de navigabilité des 

navires 

30000,00 3000,00 

13 Délivrance de la traduction d'un livret de famille 2000,00 200,00 

14 Délivrance  d'un duplicata de  livret de famille 2000,00 200,00 

16 Attestation de représentant légal 500,00 50,00 

15 Déclaration de perte  200,00 20,00 

17 Attestation d'immatriculation consulaire 200,00 20,00 

18 Attestation de radiation des registres 

d'immatriculation 

200,00 20,00 

NB : Les droits de timbres, peuvent être payés soit :  

1.  par carte bancaire à l'Ambassade ; ou 

2.  par virement bancaire sur le compte bancaire  (DNB) suivant : 15031294182. Dans ce 

cas le reçu de paiement est exigé.  
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