
REPUBLIQUE ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DEMANDE 
 DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

 (A remplir par le demandeur) 

Nom (2) :____________________________________________________________________________

Prénom : ___________________________________________________________________________

date de naissance : __________________Lieu de naissance_________________________________

Pays de naissance : __________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

Tel : _______________________________________________________________________________

Algérien par (3) :_____________________________________________________________________

Fils, fille  de : ___________________________et de : _______________________________________

Date et lieu de naissance du père (4) :___________________________________________________

Nationalité du père : __________________________________________________________________

Date et lieu de naissance de la mère : ___________________________________________________

Nationalité de la mère : _______________________________________________________________

Etat du demandeur (5): célibataire  Marié (e)  Veuf (ve)  divorcé (e) 

En cas de mariage (6) : 
Nom et prénom du conjoint (7) :________________________________________________________

Nationalité : _________________________________________________________________________

Date et lieu de mariage : ______________________________________________________________ 

Carte no : ______________ 

le_____________________ 

signalement (1) 

Taille : _________________ 

Signes particuliers : _____ 

_______________________ 

_______________________ 

Pièces jointes : 

1-Trois photos (3,5x4) 

2-Pièces justificatives 
 produites (1) 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

(1) A remplir par l’administration 

(2) Pour les femmes mariées, 
inscrire seulement le nom de 
jeune fille  à cette rubrique 

(3) Filiation, naissance en 
Algérie,  mariage, 
naturalisation 

(4) Renseignements à fournir, si 
possible, par tous les 
demandeurs et les mineurs. 

(5) Cocher  la case adéquate 

(6) A remplir même en cas de 
veuvage ou de divorce. 

Empreinte 
de l’index gauche Date de dépôt de la demande no : ______________________________ 

 ___________________________________________________________
  L’ambassade d’Algérie à Seoul

(7) en cas de pluralité de mariage, 
le demandeur féminin devra 
fournir tous renseignements 
complémentaires 

  

   

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

 AMBASSADE D'ALGERIE A SEOUL
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وزارة الشؤون الخارجية
سفارة الجزائر بجمهورية كوريا
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
 AMBASSADE D'ALGERIE A SEOUL
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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