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FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA DE PRESSE
~I

Nom
~'11
Prénom(s)""""""""""""""""""""""""""".................. """"'" ..............

Pseudonyme , ...

.)~I ;j1S...) ~}:'
Date et lieu de naissance

JJ MM 1 MM .ll,J1

Pays

~
A ............................. .......................................

"-:I~I~I
Nationalité actuelle

~)rI~I.
Nationalité d'origine """'",........................

~IÜ~I
Adresse personnelle

ij~I~.J
N" de téléphone

.......

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

Nature du document de voyage .;i-uJ1 ~J ~
.pl.&.~ j'y>-. (~jj) 15.;:..1~J
Passeport ordinaire(*) 0 Autres documents(*) 0 (préciser lequel) """""""""" ......... ....................

~J
Numéro

yUI
Délivré le

vi~
Expire le

JJ1 MMJJ 1 MM 1 MM MM

.....................
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. .I"w.&jI~-,lNli.'ti...J ",;1:~ .., r-..J'~. ' .)~ yc., -.)~ - .ti ;r-.r-..J<r~<r'..~ .-Vi",.. ,,~'.r .r./'"

Je m'engage à quitter le territoire Algériendès l'expiration du visa qui me sera éventuellement 8cc6~é. cecf~nri'acceptantàucun e#1pIQI rémunéré durant mon
sèJour. Ma signature engage ma responsabilité et m'expose, en sus de poursuites prévues par la loi en cas de fausse déclaration, Arnevoire refuser tous visa à
,'avenir '

~ CF-.)Y-ü! w~1 ua.u.;).. ~ JI ~ ~l.. vi ,~I.J u.J~ ütWI ~ u-Wru.
IMPORTANT: Toutes les rubriques doivent ~tre complétées en MAJUSCULE.
En cas d'erreurs ou d'orrMssion il ne pourra être donné suite à votre demande

(') Mettre une croix dans la rubrique J~' y" \.1 ~ x 4 ::k. M.)
correspondant à votre réponse

(~\ ~~)~I ç.L..a...\.J,~.)\.jJ1
DATEET SIGNATUREDU DEMANDEUR

MAE - AC 46

I I J J...'.;.JI J Ji...J\
N° de la carte professionnelle .. ............... ................. Représentant ou correspondant de ........ ............. .......... ...........

I ;jI I
Adresse professionnelle ...................................... ........ ....... .............................. ........ ......... ....... ............... """"'" .......

Pour la presse ecrite préciser .J j&J1 Aj\ .,.. "
1ft I
Périodicité """"""""""""""""""""""""""""'" Diffusion ..........................................,.......,.............................

y 1I \!I '1' ü.. . y. r:.J
Date de votre demier séjour en Algérie ........,.................................................................................................................
Pour l'organisation de votre séjour prière préciser . . yJlUI . 1y,p., .
Thème du reportage tJA

.

Déplacements souhaités à travers le territoire national .". .,Jyli .Y"'.l'y>-'yJl I

Rencontres souhaitées avec les responsables de l'état ou autres ,....>Ji:-) 4J .);...... i .Y>-. .:.LilII


