
Hai Bouteldja Houidéf, Villa N°1 Rocade Sud Ben Aknoun -Alger
Société  par action au capital  de 15.000.000.000 DA
IF: 099 116 010 000 160 / R.C: N° 0014294 B 00

حــي بـوثلـجــة هــويـدف فــيال رقم 1 روكـاد الــجـنـوبــي بن عكنون -  الجزائـر
مؤسـسة باألسهم ذات رأس مال قدره   15.000.000.000 دج

التعريف الجبائي : 099 116 010 000 160رقم السجل التجاري: 0014294  ب  00

Tel :  +213 (0)23 38 12 73/70/68/  Fax : +213 (0)23 38 12 77   Télex : 67928 / 67931
Web : albaraka-bank.com   Mail : dg@albaraka-bank.com    /   info@albaraka-bank.com    SWIFT : BRKADZ AL

AGENCE :      
CODE     :                                                    le :        /         /

فرع:

ENGAGEMENT

Je soussigné Monsieur :...........................................................................................Représentant 
légal de la Société Productrice :.............................................................................., ayant pour :

• Raison sociale: ................................................................................................
• Activité :........................................................................................................
• Adresse :........................................................................................................
• Numéro d’identification fiscal (NIF) :......................................................................
• Compte bancaire N°:.........................................................................................
• Qualité du signataire :........................................................................................

1/ M’engage au nom de la société à destiner les intrants et pièces de rechange importées sans re-
cours au crédit documentaire, exclusivement aux besoins de production de la société et ce confor-
mément aux dispositions contenues dans l’article 44 de la L.F.C 2010 modifiant l’article 69 de la 
L.F.C 2009.

2/M’engage par ailleurs à domicilier l’ensemble des opérations commandes cumulées annuelles de 
quatre millions de DA (4.000.000,00DA)pour l’importation des intrants et pièces de rechange au-
près d’un seul et unique guichet bancaire domiciliataire intermédiaire agréé.

3/Avoir pris note que le non respect de cet engagement m’exposerait aux sanctions prévues par la 
loi relative à la répression des infractions de change et des mouvements des capitaux de / et vers 
l’étranger.

Fait à :......................., le:.......................

                                                                                         
                                                                                                 Cachet et signature
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