الجـمـــهـوريـة الجـــــزائـــريــة الــديـمـقــراطــيـة الشـعـبـيـة
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de L’Aménagement du
Territoire du Tourisme
et de l’artisanat

وزارة التهيئة العمرانية والسياحة
والصناعة التقليدية

Formulaire de Demande de Concession d’Eau Marine

1- Renseignements sur le Demandeur :
1-1. Cas d’une Personne Physique :
- Nom : ...................................................... (en Arabe : ..............................................)
- Prénom : ................................................. (en Arabe : ...............................................)
- Date et lieu de naissance : Le .................................... à ……………..............................
- Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………
- Adresse personnelle :..................................................................................................
....................................................................................................................................
- Tél. : Mobile : …………………………… Fixe : ……………………………….. Fax : …………...…….…
- E-mail : ……..…..………………………………………………………………………………………………………
1-2. Cas d’une Personne Morale :
- Nom de la société : ………………………………………………………………………………………………..
(en Arabe : ……………………………………………………………………………………………………………..)
- Siège social : ………………………………………………………………………………………………………….
- Nom et prénom du gérant : …………………………………………………………………………………….
(en Arabe ……………………………………………………………………………………………………………..)
- Date et lieu de naissance : Le ……………………………… à ………………….….……………………..
- Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………
- Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Tél. : Mobile : ………………………… Fixe : …………………………….. Fax : …………………….……
- E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………..……
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2- Informations sur la plage :
- Dénomination de la plage: ……………………………………………………….………….
Commune : ………………………. Daïra :………..………….. Wilaya : ………………..……………….
- Nature de la plage :
Sable 

Galets 

Longueur de la plage :……………………..

Falaise 

Autre 

largeur de la plage :…………………………

- Distance entre le bord de mer et l’établissement de thalassothérapie projeté:…………….…

3- Informations sur le terrain destiné à la réalisation de
l’établissement de thalassothérapie :
- Statut :
Propriété 

Concession 

- Superficie:……………………………………………………………….…………………………………..
- Accessibilité:…………………………………………………………..…………………………………….

5- Informations sur l’établissement de thalassothérapie projeté :
5-1. Bloc de thalassothérapie:
Composé de:.……………………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………………………………………
.………….………………………………..…………………………………………..………………………………….
5-2. Structures d’hébergement :
- Types d’hébergement: ………………………………………………………………………………………………
- Capacités:………………………………………….……………………………….…………………….…..…………
5-3. Services annexes:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fait à ……………………….. le ………………………………….
(Nom, prénom et qualité du signataire)
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ANNEXE

--- Dossier à fournir --1- Demande de concession d’eau marine (le présent formulaire).
2- Avis favorable du wali.
3- Acte notarié de propriété ou de jouissance ou de location d’au moins 20 ans du
terrain sur lequel doit être édifié l’établissement de thalassothérapie.
4- Extrait de la carte (à l’échelle adéquate) du plan situant l’emplacement de
l’établissement de thalassothérapie envisagé par rapport au littoral (avec indication
de la distance séparant le point de captage de l’eau marine par rapport à
l’établissement projeté).
5- Etat descriptif des aménagements de captage et d’adduction de l’eau marine.
6- Plan des aménagements de captage et d’adduction de l’eau marine.
7- Etat descriptif des aménagements de l’établissement de thalassothérapie (incluant
les aménagements du bloc de thalassothérapie, des installations de remise en
forme et de bien-être, des structures hôtelières et de restauration, des espaces
destinés à la détente, au repos et aux loisirs et de l’administration).
8- Plans d’aménagement de l’établissement de thalassothérapie (incluant le bloc de
thalassothérapie, les installations de soins, de remise en forme et de bien-être, les
structures hôtelières et de restauration, les espaces destinés à la détente, au repos
et aux loisirs et l’administration).
9- Etude technico-économique du projet de réalisation d’un établissement de
thalassothérapie.
10- Etude environnementale.
11- Statuts de la société, le cas échéant.

Remarque : Le dossier de demande de concession d’eau marine sera déposé au niveau
de la Direction du Tourisme et de l’Artisanat de Wilaya.
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