اﻟﺟــﻣـﮭـورﯾــﺔ اﻟﺟـزاﺋـرﯾــﺔ اﻟدﯾـﻣـﻘـراطـﯾﺔ اﻟﺷـﻌـﺑـﯾـﺔ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة اﻟﺗـﺟــﺎرة

MINISTERE DU COMMERCE

طـﻠــب رﺧـﺻـﺔ إﺳـﺗـﯾـراد أو ﺗـﺻـدﯾـر اﻟﺑـﺿـﺎﺋـﻊ
DEMANDE DE LICENCE D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION DE MARCHANDISES
L I E M C 1A
- Partie reservée à l'opérateur:
Nom ou raison sociale:

:ﻣﻛﺎن ﻣﺧﺻص ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي

: اﻹﺳم أو اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔAdresse:

Tél:

: اﻟﮭﺎﺗف

Fax:

: اﻟﻔﺎﻛسE-mail:

N°du RC:

sous position tarifaire: (1)

Désignation commerciale de
la marchandise:

: اﻟﻌﻧوان

:اﻟﻌﻧوان اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

:  رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريN°d'identifiant fiscal:

: رﻗم اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ

: اﻟﺑﻧــد اﻟﺗﻌـرﯾﻔﻲ اﻟﻔرﻋﻲPoids net / Quantité:

:  اﻟﻛﻣﯾﺔ/ اﻟوزن اﻟﺻﺎﻓﻲ

:  اﻹﺳم اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺑﺿﺎﻋﺔConditions de livraison (incoterms):
- Prix total facturé net:

:ﺷروط اﻟﺗﺳﻠﯾم
: اﻟﺳﻌر اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺎﺗورة-

-Frêt:
Cachet et signature de
l'importateur/exportateur:

 ﺧﺗم و ﺗوﻗﯾﻊPays d'origine:
:اﻟﻣﺻدر/اﻟﻣﺳﺗورد
Pays de provenance:

:ﺑﻠد اﻟﻣﺻدر
:وﻻﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج

Pays de destination: (3)

:ﺑﻠد اﻟﺗﺻدﯾر

: ﻣﻛﺎن ﻣﺧﺻص ﻟوزارة اﻟﺗﺟﺎرة

:  رﻗم اﻟرﺧﺻﺔVisa du Ministre du Commerce:

Date de délivrance:

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺻدار

Quantité accordée:

:اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ

Validité:

:ﺑﻠد اﻟﻣﻧﺷﺄ

Wilaya de production: (2)

- Partie reservée au Ministère du Commerce:
n° de la licence:

 اﻟﺷﺣن-

:ﺗﺄﺷﯾرة وزﯾر اﻟﺗﺟﺎرة

: ﻣدة اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ

Du:

:ﻣن

Au:

:إﻟﻰ

(1) en cas de plusieurs sous positions tarifaires prévoir une annexe qui reprend les sous positions, désignation et origine.

 ﯾﺗم وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ و اﻟﻣﻧﺷﺄ،( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻋدة ﺑﻧود ﻓرﻋﯾﺔ1)
(2) et (3) en cas de demande de licence d'exportation.

( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﻠب رﺧﺻﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر3) ( و2)

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
DEMANDE DE LICENCE DE MARCHANDISES

- Partie reservée à l'opérateur:
Nom ou raison sociale:
Tél:
Fax:

N°du registre de commerce:
Délivré par l'agence du CNRC de:

Adresse:

N°d'identifiant fiscal:

Désignation commerciale de la marchandise:

Poids net:

n° de la sous position tarifaire:

Valeur FOB ou départ usine:
Fret:

Cachet et signature de l'importateur:

Wilaya ou région de production:

Pays de destination:

- Partie reservée au Ministère du Commerce:

n° de la licence:

- Partie reservée à l'Administration des Douanes:

Calendrier de réalisation du contingent

Date:
Date de sortie de
la marchandise
Quota Accordé:
Validité
Du:
Au:

Quantité

Visa du bureau de Douane

