HALIL BLIDA
Liste des documents à fournir pour Dossier de Crédit Véhicule
Pièces à fournir par le client :
Facture Proforma, (si le véhicule demandé n'est pas disponible dans le
stock de la banque) ;
Document remis par le fabriquant attestant que le bien à financer est
produit ou assemblé en Algérie, (si le véhicule n'est pas disponible
dans le stock de la banque);
Un justificatif d’identité en cours de validité (CNI ou PC);
Un acte de naissance N°12;
Un justificatif de résidence de moins de 3 mois (Fiche de résidence);
Une fiche familiale pour les personnes mariées ou fiche individuelle
pour les personnes célibataires;
Les extraits de comptes des trois (3) derniers mois;
Les justificatifs éventuels des autres revenus non liés à l'activité
professionnelle;
Un engagement de domiciliation de salaire signé par le client et
avalisé par son employeur (signature, cachet + griffe);
Pour les salariés rajouter :
Attestation de travail de moins d’un mois spécifiant le
caractère indéterminé du contrat et la titularisation dans le poste
occupé
Originaux des trois dernières fiches de paie;
Relevé des émoluments;
Déclaration de l’employeur à l’organisme d’assurance sociale (D.A.S);
Chèque barré / Compte CCP.
Pour les professionnels rajouter :
Une copie du registre de commerce;
Une copie des statuts (personnes morales);
Une copie de l’agrément pour les personnes exerçant une activité
sujette à agrément;
Un extrait de rôle récent (datant de moins de trois (3) mois)
Une copie de la carte d’identification fiscale ;
Une copie de la dernière déclaration annuelle de revenus;
Les mises à jour CASNOS et CNAS.
Pour les retraités rajouter :
Notification d’attribution de pension ou attestation de fiche de paie
CNAS.
NB: les Co-Acheteurs doivent fournir les mêmes documents.
Pour l'ouverture du compte, fournir :
Un justificatif d’identité en cours de validité (CNI ou PC);
Un acte de naissance N°12;
Un justificatif de résidence de moins de 3 mois (Fiche de résidence);

:اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ
اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪات )ﻓﻲ ﺣﺎل إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﯿﺎرة ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة
ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف(؛
وﺛﯿﻘـﺔ ﺻـﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺗﺸﮫـﺪ ﺑﺄن اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺤـﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ھﻮ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ
ﻣﺤﻠﻲ ﺟﺰاﺋﺮي )ﻓﻲ ﺣﺎل إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﯿﺎرة ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى
اﻟﻤﺼﺮف(؛
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻗﯿﺪ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ؛
ﺷﮫﺎدة اﻟﻤﯿﻼد؛
 أﺷﮫﺮ؛3 ﺷﮫﺎدة إﻗﺎﻣﺔ ﻗﯿﺪ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى
ﺷﮫـﺎدة ﻋﺎﺋﻠﯿـﺔ ﻟﻠﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ أو ﺷﮫـﺎدة اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿـﺔ ﻟﻐﯿـﺮ اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ؛
 أﺷﮫﺮ اﻷﺧﯿﺮة؛3 ﺟﺪول ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
وﺛﺎﺋـﻖ أو ﻣﺒﺮرات ﺗﺜﺒـﺖ ﻣﺪاﺧﯿـﻞ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﺸـﺎط اﻟﻤﮫﻨﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ؛
ﺗـﻌﮫـﺪ ﻛﺘـﺎﺑﻲ ﻟﺘـﻮطﯿـﻦ اﻷﺟـﺮ ﻓـﻲ ﻣﻤﻀﻲ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ و ﻣﺼﺎدق
(ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ )إﻣﻀﺎء و اﻟﺨﺘﻢ( )ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ
:ﻟﻸﺟﺮاء إﺿﺎﻓﺔ
ﺷﮫﺎدة ﻋﻤﻞ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺣﺪﻳﺚ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﮫﺮ ﻳﻮﺿﺢ ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻋﻘﺪ
اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺘﺮﺳﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺼﺐ ؛
 أﺷﮫﺮ اﻷﺧﯿﺮة؛3 ﻛﺸﻒ اﻟﺮاﺗﺐ ﻟـ
ﻛﺸﻒ اﻷﺟﻮر ؛
(اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻸﺟﻮر ) ﻟﻌﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
. ﺣﺴﺎب ﺑﺮﻳﺪي/ ﺻﻚ )ﺷﯿﻚ( ﻣﺸﻄﻮب
:ﻟﻠﻤﮫﻨﯿﯿﻦ إﺿﺎﻓﺔ
ﻧﺴﺨـﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ؛
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ؛
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻠﻤﮫﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻪ؛
 أﺷﮫﺮ؛3 اﻟﺸﮫﺎدات اﻟﻀﺮﻳﺒﯿﺔ و اﻟﺸﺒﻪ اﻟﻀﺮﻳﺒﯿﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﯿﺔ؛
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺪاﺧﯿﻞ ؛
آﺧﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ اﻟﺼﻨـﺪوق اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤـﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻐﯿﺮ اﻷﺟﺮاء و
.اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
:ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ إﺿﺎﻓﺔ
.ﺑﯿـﺎن ﻣﻨﺤـﺔ اﻟﺘﻘـﺎﻋـﺪ أو ﺷﮫـﺎدة ﻛﺸـﻒ اﻷﺟـﺮ ﻣـﻦ اﻟﻀﻤـﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
.ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﻼء ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ: ﻣﻼﺣﻈﺔ
: ﻟﻔﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب إﺿﺎﻓﺔ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮطﻨﯿﺔ أو رﺧﺼﺔ اﻟﺴﯿﺎﻗﺔ ﻗﯿﺪ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ؛
ﺷﮫﺎدة اﻟﻤﯿﻼد ؛
 أﺷﮫﺮ( ؛3 ﺷﮫﺎدة إﻗﺎﻣﺔ ﻗﯿﺪ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ )ﻻ ﺗﺘﻌﺪى
. ﺻﻮرة ﺷﻤﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ

Une Photo.

Showroom Seat
RN25 route B Khazrouna
Ouled Yaich-Blida –Algerie
Tél : +213 25 27 04 78

Service Commercial:

0560 06 99 42
0560 06 99 44
0560 06 99 48

Web site : www.seat-blida.com
Mail:contact@seat-blida.com

