République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ و اﳌﻨﺎﺟﻢ
Ministère de l’Énergie et des Mines

Agence du Service Géologique de l’Algérie

ASGA

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPORTATION
D’ECHANTILLONS
DEPOT LEGAL
D E L ’ I N F OA
RL’ETRANGER
MATION GEOLOGIQ UE
- Loi n° 14-05 du 24(Sans
Rabie valeur
Ethani 1435
correspondant
au 24 février 2014 portant loi minière
commerciale et patrimoniale)
1- ECHANTILLONS

FORMULAIRE DE DECLARATION DE TRAVAUX

- Nature des échantillons :

République Algérienne Démocratique et Populaire

FORMULAIRE DE DECLARATION
Miniﬆère des Mines
DE TRAVAUX

Nom ou raison sociale du déposant:
Adresse:

- Nombre :

Agence du Service Géologique de l’Algérie

Nom
ou raison
sociale du déposant :…………………………………………………… ………………...
ASGA
Numéro
de téléphone:

- Poids:

……………………………………………………………………………………………………………….
DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPORTATION
Nature des travaux à réaliser:
D’ECHANTILLONS A L’ETRANGER
Adresse
:……………………………………………………………………………………………………..
- Lieu de
prélèvement :
(Sans
valeur commerciale et patrimoniale)
Numéro du permis minier:
………………………………………………………………………………………………………………..

Localisation
des travaux:
Nature
des travaux
à réaliser :…….……………………………………………………………………...

1- ECHANTILLONS
-Commune
Type d’analyse
:
:

Daïra:
Wilaya:
Localisation des travaux :
Coordonnées
géographiques
(UTM):
- Nature
des échantillons
:.................................................................................................
Commune
:……………………………..
Daïra :…………………………..
Wilaya :…………………
2- DEMANDEUR

...........................................................................................................................................
A
B
C
D
E
F
G ...
- Nombre
: …...................................................................................................................
Coordonnées
géographiques
(UTM):
- Organisme
(ou
personne
physique)
:
- Poids: ..............................................................................................................................
Fuseau
-X
Lieu
A prélèvement
B : ......................................................................................................
C
D
E
F
G
- Adresse
: de
...........................................................................................................................................
Fuseau Y
- Type d’analyse : ............................................................................................................
...
- Tel,
X fax, Email :
Date prévue du début des travaux:
Y

2- DEMANDEUR
- Titre minier*
: N° :

- date d’expiration:

- Organisme (ou personne physique): ..................................................................................

-Reçu
Ou,prévue
Projet
dedébut
recherche
:
Date
du
des travaux
: ……………………………………………………………………….
le- :Adresse
: ............................................................................................................................

- Tel,
Email
: ..................................................................................................................
Date
prévue
defax,
la fin
des travaux
: ………………………………………………………………………..
Visa
du déposant:
Visa du dépôt légal:
3TRANSPORTEUR

- Titre minier* : N°:……………………………. date d’expiration : .........................................
Ou,
Projet: de recherche :....................................................................................................
Reçu
le et
:-……………………………………………
- Nom
prénom
TRANSPORTEUR
- Moyen3-de
transport :

Visa du déposant

Visa du dépôt légal

- Nom et prénom : ................................................................................................................
Destination :
- Moyen de transport : ..........................................................................................................
- Deﬆination:
.......................................................................................................................
NB: Formulaire
à renseigner
lisiblement en deux exemplaires originaux par le déposant, à adresser à l’Agence du
4Valeur
des
échantillons
.............................................................................................................................................
Service Géologique de l’Algérie avant le début des travaux. Un exemplaire visé sera retourné au déclarant.
4- Valeur
des
échantillons
Je soussigné
(e) M,
Mme
fonction :

NB : Formulaire à renseigner lisiblement en deux exemplaires originaux par le déposant, à adresser à l’Agence
du Service
Géologique
avant le début des travaux. Unfonction
exemplaire
visé sera retourné au déclarant.
Je soussigné
(e)de
M,l’Algérie
Mme ...........................................
: ........................................

Déclare par cette demande que les échantillons à exporter n’ont aucune valeur commerciale et
patrimoniale.
Déclare par cette demande que les échantillons à exporter n’ont aucune valeur
commerciale et patrimoniale.

Signature du demandeur

Date et cachet de l’institution d’affiliation

Signature du demandeur

Date et cachet de l’institution d’affiliation

* les titulaires des titres miniers doivent joindre à leur demande un document juﬆiﬁant
le règlement des taxes et des redevances
* les titulaires des titres miniers doivent joindre à leur demande un document justifiant le règlement des taxes et des
redevances
Agence du Service Géologique de l'Algérie
Lot 11 Décembre 1960. El Biar- Alger -Algérie.
Tel:+213(0) 23.37.32.20 / Fax :+213(0) 23.37.32.69
Site web: www.asga.dz e-mail : asga@asga.dz

