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Article 22
Ratification et adhésion
1 – La présente convention est ratifiée par les Etats
signataires.
2 – Les documents de ratification sont déposés au
niveau du secrétariat général de la Ligue des Etats arabes.
3 – Tout Etat arabe non-signataire de la présente
convention peut y adhérer en transmettant une déclaration
au secrétaire général de la Ligue des Etats arabes et au
directeur général de la commission qui notifie son
adhésion aux Etats membres.
Article 23
Retrait de la commission
1 – Tout Etat membre peut se retirer de la présente
convention en adressant une notification écrite au
secrétaire général de la Ligue des Etats arabes et au
directeur de la commission qui la communiquera aux
autres Etats arabes membres.
2 – Le retrait prend effet une année après la date de
notification de la décision au secrétaire général de la
Ligue des Etats arabes, et en tout état de cause, l’Etat
ayant signifié son retrait demeure responsable de toutes
les obligations en découlant jusqu’à l’expiration de son
mandat.

Décret exécutif n° 07-310 du 25 Ramadhan 1428
correspondant au 7 octobre 2007 fixant le niveau
de consommation annuelle en électricité et en gaz
du client éligible et les conditions de retour du
client éligible au système à tarifs.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422
correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à
la distribution du gaz par canalisation, notamment ses
articles 62 et 66 ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428
correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions
du ministre de l’énergie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 07-293 du 14 Ramadhan 1428
correspondant au 26 septembre 2007 fixant les modalités
d’alimentation et à l’accès des tiers aux réseaux de
transport et de distribution de l’électricité et du gaz ;
Décrète :
Article 1er. — En application des articles 62 et 66 de la
loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au
5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du
gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer
le niveau de consommation annuelle en électricité et en
gaz du client éligible et les conditions de retour du client
éligible au système à tarifs.
Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :
Site de consommation : le lieu d’implantation
géographique des ouvrages constituant l’installation
raccordée au réseau objet du contrat d’accès.
Consommation annuelle : la totalité de l’électricité ou
du gaz consommée par le client y compris l’électricité
produite pour son propre usage, quels que soient le
nombre de points de livraison et de contrats de fourniture
d’électricité ou de gaz du site concerné.
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Art. 3. — En application de l’article 62 de la loi
n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée, est reconnu éligible
sur un site de connsommation :
— tout client dont la consommation
d’électricité est égale ou supérieure à 4 GWh,

annuelle

— tout client dont la consommation annuelle de gaz est
égale ou supérieure à 140 Mth (millions de thermies),
Art. 4. —Les distributeurs sont tenus d’informer, avant
le 15 février de chaque année, par courrier recommandé
avec accusé de réception, les clients du système à tarif
ayant atteint, au cours de l’année civile écoulée, le niveau
d’éligibilité.
Les distributeurs sont également tenus de communiquer
à la commission de régulation de l’éléctricité et du gaz,
avant le 15 février de chaque année, la liste des clients
ayant atteint le niveau d’éligibilité, au cours de l’année
civile écoulée.
Art. 5. — La commission de régulation de l’éléctricité
et du gaz publie, avant le 31 mars de chaque année, la liste
des clients ayant atteint le seuil d’éligibilité durant
l’exercice écoulé.
Art. 6. — Un client désirant exercer son droit à
l’éligibilité doit le déclarer à son distributeur. La
déclaration, établie conformément aux modèles en annexe
du présent décret, constitue un engagement ferme du
client à quitter le système à tarifs dans un délai qui ne
saurait être inférieur à trois (3) mois, à compter de la date
de déclaration.
Art. 7. — Après réception de la déclaration visée à
l’article 6 ci-dessus, le distributeur informe :
— la commission de régulation de l’électricité et du
gaz,
— l’opérateur du marché, l’opérateur du système et le
gestionnaire du réseau de transport de l’électricité, si le
client est raccordé au réseau de transport de l’électricité,
— le gestionnaire du réseau de transport du gaz, si le
client est raccordé au réseau de transport du gaz,
— l’opérateur du marché, si le client est raccordé au
réseau de distribution.
Art. 8. — Pour les clients déjà raccordés, lorsqu’il y a
changement d’exploitant d’un site, le nouvel exploitant
reste éligible pour l’année en cours; le nouvel exploitant
est néanmoins tenu d’informer son distributeur des
changements survenus.
Art. 9. — Lorsqu’un site de consommation est mis en
exploitation en cour d’année, le client est considéré
éligible jusqu’au terme de la première année civile
complète de fonctionnement, si la consommation
prévisible durant cette année est égale ou supérieure au
seuil réglementaire d’éligibilité.
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Si, au terme de la premièrre année civile complète, le
niveau de consommation annuelle n’atteint pas le seuil
d’éligibilité, le client ne bénéfice plus du droit à
l’éligibilité ; son retour au système à tarifs se fera
conformément aux dispositions de l’article 11 et suivants,
ci-dessous.
Art. 10. — Exceptés les cas cités à l’article 9 ci-dessus,
conformément à l’article 64 de la loi n° 02-01 du 5 février
2002, susvisée, la durée du contrat de fourniture de gaz ou
d’électricité à un client éligible ne peut être inférieure à
trois (3) années calendaires. De ce fait, un client ayant
exercé son éligibilité ne peut revenir au système à tarifs
qu’après une période d’au moins trois (3) années
calendaires.
Art. 11. — Un client ayant exercé son droit à
l’éligibilité, outre la condition visée à l’article 10
ci-dessus, peut retourner à un système à tarifs à condition
qu’il ait :
— informé son distributeur par lettre recommandée
avec accusé de réception, au moins trois (3) mois avant la
date de retour,
— donné un préavis de rupture du contrat avec le
fournisseur actuel.
Art. 12. — Le distributeur concerné informe la
commission de régulation de l’électricité et du gaz,
l’opérateur du marché, le gestionnaire de réseau concerné
et l’opérateur du système électrique, s’il s’agit d’un client
raccordé sur le réseau de transport de l’électricité, de la
décision du client de retourner au système à tarifs.
Art. 13. — Le retour au système à tarifs ne peut être
refusé au demandeur que s’il y a un manque avéré
de capacité sur le réseau ne permettant pas
l’acheminement ou la fourniture de la quantité d’énergie
demandée.
Art. 14. — Un client éligible revenu au système à tarifs
ne peut le quitter une seconde fois qu’au terme de trois (3)
années.
Art. 15. — Les seuils figurant à l’article 3 ci-dessus
correspondent à une ouverture des marchés de l’électricité
et du gaz de 30% ; ces seuils seront abaissés
progressivement, sur proposition de la commission de
régulation de l’électricité et du gaz.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1428 correspondant au
7 octobre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
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DECLARATION DE CONSOMMATION ANNUELLE D’ELECTRICITE
ANNEE 20......
Cadre à remplir par le déclarant
Identification du déclarant :
Raison sociale/dénomination
Forme juridique
Adresse du siège
Nom/prénom du déclarant
Qualité/Fonction du déclarant
Téléphone
Télécopie
Adresse électronique
Cadre à remplir par les clients, y compris ceux produisant pour leur propre usage
Identification du site de consommation du client :
Raison sociale/dénomination
Nom du site
Adresse du site
Transport (indiquer la région
Réseau auquel le site
est accordé

correspondante)

Distribution (indiquer la direction
régionale correspondante)

Contrat d’accès au
réseau (1)

Transport (indiquer la région
correspondante)

Distribution (indiquer la direction
régionale correspondante)

Nom
Adresse
Point d’injection (3)
Consommation annuelle hors autoproduction (4) (kWh)
Production annuelle autonome (kWh)
Fournisseur (2)

Cadre à remplir par les producteurs d’électricité qui alimentent leurs établissements par l’intermédiaire
du réseau de transport et/ou de distribution
Identification du site de production :
Raison sociale/dénomination
Nom du site
Adresse du site
Identification du(es) site(s) de consommation approvisionné(s)
Nom du site

(1)

Adresse du site

Réseau auquel le site
est raccordé
Transport
Distribution

Contrat d’accès : exigé pour le client non encore raccordé au réseau.
Fournisseur : avec lequel le client a souscrit un contrat de fourniture d’électricité.
(3)
Point (installation) : à partir duquel l’énergie devra être acheminée.
(4)
Consommation communiquée par le distributeur correspondant.
(2)

Région de transport et/ou direction
régionale de distribution

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations
renseignées dans la présente déclaration
Date :
Signature :
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DECLARATION DE CONSOMMATION ANNUELLE DE GAZ
ANNEE 20.......
Cadre à remplir par le déclarant
Identification du déclarant :
Raison sociale / dénomination
Forme juridique
Adresse du siège
Nom / prénom du déclarant
Qualité / fonction du déclarant
Téléphone
Télécopie
Adresse électronique

Cadre à remplir par les clients
Identification du site de consommation du client :
Raison sociale/dénomination
Nom du site
Adresse du site
Transport (indiquer la région
Réseau auquel le site
est raccordé

correspondante)

Distribution (indiquer la direction
régionale correspondante)

Transport (indiquer la région
Contrat d’accès au
réseau (1)

correspondante)

Distribution (indiquer la direction
régionale correspondante)

Fournisseur (2)

Nom
Adresse
Point d’injection (3)

Consommation annuelle du gaz naturel (4) (Th)
Consommation annuelle du combustible de secours (5) (Th)

(1)

Contrat d’accès : exigé pour le client non encore raccordé au réseau.
Fournisseur : avec lequel le client a souscrit un contrat de fourniture de gaz.
(3)
Point (installation) : à partir duquel l’énergie devra être acheminée.
(4)
Consommation communiquée par le distributeur correspondant.
(5)
Consommation communiquée par le client (fioul, GPL,...........)
(2)

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations
renseignées dans la présente déclaration
Date :
Signature :
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اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  310 - 07ﻣﺆرخ ﻓﻲ  25رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم

اHﻮاﻓﻖ  5ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  2002واHـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻟـﻜﻬـﺮﺑﺎء وﺗﻮزﻳﻊ

 1428اHـﻮاﻓﻖ  7أﻛـﺘـﻮﺑــﺮ ﺳـﻨـﺔ  q2007ﻳـﺤـﺪد ﻣ ـﺴـﺘـﻮى

اﻟـﻐـﺎز ﺑﻮاﺳـﻄـﺔ اﻟـﻘـﻨـﻮات qﻳﻬـﺪف ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم إﻟﻰ ﲢـﺪﻳﺪ

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴــﻨـﻮي ﻣـﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑـﺎء واﻟـﻐـﺎز ﻟﻠﺰﺑـﻮن
اHـ ــﺆﻫـﻞ وﺷـــﺮوط ﻋـــﻮدة اﻟــﺰﺑ ــﻮن اHــﺆﻫﻞ إﻟﻰ ﻧ ـﻈــﺎم
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت.
ــــــــــــــــــــــــــ
إن رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣــﺔq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢq وﺑــ ــﻨـــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳــ ــﺘـ ــﻮر qﻻ ﺳـــﻴـّ ــﻤـ ــﺎ اHـ ــﺎدﺗــــﺎن 4-85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و•ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  01-02اHـﺆرخ ﻓﻲ  22ذياﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1422اHـﻮاﻓﻖ  5ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2002وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑــﺎﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎء وﺗــﻮزﻳﻊ اﻟ ـﻐــﺎز ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻨــﻮات qﻻﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ
اHﺎدﺗﺎن  62و  66ﻣﻨﻪq
 و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 172 - 07اHـﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  4ﻳــﻮﻧ ـﻴـﻮ
ﺳﻨﺔ  2007واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wرﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و• ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 173- 07اHـــ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  18ﺟـ ـ ـ ــﻤــ ـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1428اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ 4
ﻳ ـ ــﻮﻧ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  2007واHــ ــﺘـ ـ ــﻀـ ـ ــﻤـﻦ ﺗـ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ــﻴــﻦ أﻋ ـ ــﻀــ ــﺎء
اﳊـﻜـﻮﻣﺔq
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  266-07اHﺆرخﻓﻲ  27ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ  9ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2007
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢq
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 293 - 07اHــﺆرخ ﻓﻲ  14رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1428اHــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒــﺮ
ﺳﻨﺔ  2007اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﻴﺮ
ﻟﺸﺒﻜﺎت ﻧﻘﻞ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎزq
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ا Hـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ــﺎدﺗـ ــ 62 Wو  66ﻣﻦ
اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  01-02اHــﺆرخ ﻓﻲ  22ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم 1422

ﻣـﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘـﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻟـﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟـﻐﺎز ﻟﻠﺰﺑﻮن
اHـ ـ ـ ــﺆﻫﻞ وﺷـ ـ ـ ــﺮوط ﻋ ـ ـ ــﻮدة اﻟ ـ ـ ــﺰﺑـ ـ ـ ــﻮن ا Hـ ـ ــﺆﻫـﻞ إﻟـﻰ ﻧـ ـ ـ ـﻈ ـ ـ ــﺎم
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت.
اHﺎدة  : 2ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻣـ ـ ــﻮﻗـﻊ اﻻﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻬﻼك  :ﻣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎن اﻹﻧ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎء اﳉ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺮاﻓﻲ
ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟـﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮّن ﻣﻨﻬﺎ اHﻨﺸﺄة اHﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام.
اﻻﺳﺘـﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي  :ﻣﺠﻤﻮع اﻟـﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ أو
اﻟـﻐـﺎزﻳﺔ اHـﺴـﺘﻬـﻠـﻜـﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟـﺰﺑـﻮن •ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟـﻄـﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اHﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ اﳋﺎص qﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن
ﻋـ ــﺪد ﻧ ـ ـﻘـ ــﺎط اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ـ ـﻠـ ــﻴﻢ وﻋ ـ ـﻘـ ــﻮد ﺗـ ـ ـﻤـ ــﻮﻳﻦ اHـ ــﻮﻗـﻊ ا Hـ ـﻌـ ــﻨﻲ
ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء أو اﻟﻐﺎز.
اHـﺎدة  : 3ﺗــﻄـــﺒـ ـﻴــﻘــــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤـﺎدة  62ﻣﻦ اﻟــﻘـــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ
 01-02اHــﺆرخ ﻓﻲ  5ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  2002وا Hــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهq
ﻳﻌﺪّ ﻣﺆﻫﻼ •ﻮﻗﻊ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك :
 أي زﺑـﻮن qﻳـﻔـﻮق أو ﻳـﻌﺎدل اﺳـﺘـﻬﻼﻛـﻪ اﻟـﺴﻨـﻮي ﻣﻦاﻟﻜﻬﺮﺑﺎء  4ﺟﻴﻐﺎوات /ﺳﺎﻋﺔ )q(GWh
 أي زﺑـﻮن qﻳـﻔـﻮق أو ﻳـﻌﺎدل اﺳـﺘـﻬﻼﻛـﻪ اﻟـﺴﻨـﻮي ﻣﻦاﻟﻐﺎز  140ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺣﺮارﻳﺔ ).(thermie
اHـﺎدة  : 4ﻳـﻠـﺰم اHــﻮزﻋـﻮن ﻋـﻠـﻰ إﺧـﺒـﺎر زﺑــﺎﺋﻦ ﻧـﻈـﺎم
اﻟـﺘ ـﻌـﺮﻳـﻔـﺎت اﻟــﺬﻳﻦ ﺑـﻠـﻐـﻮا ﻣ ـﺴـﺘـﻮى اﻟـﺘـﺄﻫــﻴﻞ ﺧﻼل اﻟـﺴـﻨـﺔ
ا Hــﺪﻧــ ـﻴــﺔ ا Hــﻨـ ــﺼـ ــﺮﻣـ ــﺔ وذﻟـﻚ ﻗـ ــﺒـﻞ  15ﻓـ ــﺒـ ــﺮاﻳ ــﺮ ﻣـﻦ ﻛﻞ
ﺳـ ـﻨ ــﺔ qﺑ ــﻮاﺳــ ـﻄـ ــﺔ ﻣ ــﺮاﺳـ ـﻠ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺪ اHـ ـﺴـ ــﺠﻞ ﻣﻊ وﺻﻞ
اﺳﺘﻼم.
ﻛ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺘـﻌ ـﻴّﻦ ﻋــﻠﻰ اHــﻮزﻋــ Wﺗ ـﺒـﻠــﻴﻎ ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻟــﺰﺑـﺎﺋﻦ
اﻟــﺬﻳـﻦ ﺑ ـﻠـ ـﻐ ــﻮا ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى اﻟ ـﺘ ــﺄﻫ ــﻴﻞ ﺧـﻼل اﻟ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ ا Hــﺪﻧـ ـﻴــﺔ
اHـ ـﻨ ـﺼ ــﺮﻣــﺔ إﻟـﻰ ﳉ ـﻨ ــﺔ ﺿ ــﺒﻂ اﻟ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑــﺎء واﻟـ ـﻐ ــﺎز qﻗــﺒﻞ 15
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.

اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 64
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اHﺎدة  : 5ﺗﻨـﺸﺮ ﳉـﻨﺔ ﺿﺒـﻂ اﻟﻜﻬـﺮﺑﺎء واﻟـﻐﺎز ﻗﺒﻞ 31

ﻣـﺪة ﻋـﻘـﺪ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳﻦ ﺑـﺎﻟـﻐـﺎز أو اﻟـﻜـﻬـﺮﺑﺎء ﻟـﺰﺑـﻮن ﻣـﺆﻫﻞ ﻋﻦ

ﻣـﺎرس ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳـﻨـﺔ ﻗﺎﺋـﻤـﺔ اﻟـﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟـﺬﻳﻦ ﺑـﻠـﻐﻮا ﻣـﺴـﺘﻮى

ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨـﻮات .ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻫــﺬا qﻻ ﻳـﺴـﺘـﻄـﻴﻊ زﺑـﻮن qﻗـﺪ

اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اHﻨﺼﺮﻣﺔ.

ﻣﺎرس ﺗﺄﻫﻠﻪ qأن ﻳﻌـﻮد إﻟﻰ ﻧﻈـﺎم اﻟﺘﻌﺮﻳﻔـﺎت إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة

ا Hـ ــﺎدة  : 6ﻳـ ـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـ ــﺰﺑـ ـ ــﻮن اﻟ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ــﺮﻏـﺐ ﻓﻲ
Ÿﺎرﺳـﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟـﺘﺄﻫـﻴﻞ qأن ﻳـﺼﺮح ﺑـﺬﻟﻚ Hﻮزﻋﻪ .وﻳـﻌﺪ
اﻟـﺘ ـﺼـﺮﻳﺢ اﻟـﺬي ﻳـﺘـﻢّ إﻋـﺪاده ﺣـﺴﺐ اﻟ ـﻨـﻤـﻮذﺟـ Wا HـﻠـﺤـﻘـW
ﺑ ـﻬـﺬا اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘــﺰاﻣـﺎ ﺛـﺎﺑ ـﺘـﺎ ﻣﻦ اﻟــﺰﺑـﻮن •ـﻐــﺎدرة ﻧـﻈــﺎم
اﻟﺘﻌـﺮﻳﻔـﺎت ﺧـﻼل أﺟﻞ ﻻ •ﻜﻦ أن ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬﺮ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ.
اHﺎدة  : 7ﺑﻌﺪ اﺳـﺘﻼم اﻟﺘﺼـﺮﻳﺢ اHﺬﻛﻮر ﻓﻲ اHﺎدة 6
أﻋﻼه qﻳﻘﻮم اHﻮزع ﺑﺈﺧﺒﺎر :
 ﳉﻨﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎزq ﻣـﺴـﻴّـﺮ اﻟـﺴـﻮق وﻣـﺴـﻴّـﺮ اHـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ وﻣـﺴـﻴّـﺮ ﺷـﺒـﻜـﺔﻧ ــﻘﻞ اﻟـ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء إن ﻛ ــﺎن اﻟ ــﺰﺑ ــﻮن ﻣ ــﻮﺻ ــﻮﻻ ﺑ ـﺸـ ـﺒـ ـﻜ ــﺔ ﻧ ــﻘﻞ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎءq
 ﻣـﺴـﻴّـﺮ ﺷـﺒﻜـﺔ ﻧـﻘﻞ اﻟـﻐـﺎز إن ﻛـﺎن اﻟـﺰﺑـﻮن ﻣـﻮﺻﻮﻻﺑﺸﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎزq
 ﻣ ـﺴـﻴّــﺮ اﻟ ـﺴـﻮق إن ﻛــﺎن اﻟـﺰﺑــﻮن ﻣــﻮﺻـﻮﻻ ﺑ ـﺸـﺒ ـﻜـﺔاﻟﺘﻮزﻳﻊ.
اHـﺎدة  : 8ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـﺰﺑــﺎﺋﻦ اHـﻮﺻــﻮﻟــ Wﻣﻦ ﻗـﺒﻞq
ﻋـ ـﻨــﺪﻣ ــﺎ ﻳــﺘﻢّ اﺳـ ـﺘ ـﺒــﺪال ﻣـ ـﺴ ـﺘ ـﻐـﻞ اHــﻮﻗﻊ qﻳـ ـﺒــﻘﻰ اHـ ـﺴ ـﺘــﻐﻞ
اﳉــﺪﻳــﺪ ﻣــﺆﻫﻼ ﻃ ـﻴـ ـﻠــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اﳉــﺎرﻳ ــﺔ .ﻏ ـﻴــﺮ أن ا Hـﺴ ـﺘــﻐﻞ
اﳉــﺪﻳ ــﺪ ﻳ ـﺘـ ـﻌ ـﻴّﻦ ﻋـ ـﻠــﻴﻪ إﺧـ ـﺒــﺎر ﻣ ــﻮزﻋﻪ ﺑــﺎﻟـ ـﺘ ـﺤ ــﻮﻻت اﻟــﺘﻲ
ﺣﺪﺛﺖ.
اHﺎدة  : 9ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳـﺘﻢّ اﻟﺒـﺪء ﺑـﺘﺸـﻐﻴـﻞ ﻣﻮﻗﻊ اﺳـﺘﻬﻼك
أﺛ ـﻨــﺎء اﻟـ ـﺴ ـﻨــﺔ qﻳ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ اﻟــﺰﺑــﻮن ﻣ ــﺆﻫﻼ إﻟﻰ ﻏــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ
ا Hــﺪﻧـ ـﻴــﺔ اﻷوﻟـﻰ اﻟ ـﺘ ــﺎﻣــﺔ ﻣـﻦ اﻟ ـﺴـ ـﻴــﺮ qإذا ﻛ ــﺎن اﻻﺳـ ـﺘــﻬﻼك
اHـ ـﺘ ــﻮﻗـﻊ ﺧﻼل ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ ﻳـ ـﺴ ــﺎوي أو ﻳـ ـﻔ ــﻮق اHـ ـﺴـ ـﺘــﻮى
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ.
إذا ﻟﻢ ﻳـﺒﻠﻎ ﻣﺴـﺘﻮى اﻻﺳـﺘﻬﻼك اﻟﺴـﻨﻮي اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ
ﻟ ـﻠـﺘــﺄﻫــﻴﻞ ﻋـﻨــﺪ اﻧ ـﺘـﻬــﺎء اﻟـﺴ ـﻨــﺔ اHـﺪﻧ ـﻴـﺔ اﻷوﻟـﻰ اﻟـﺘــﺎﻣـﺔ qﻟﻦ
ﻳـﺴـﺘ ـﻔـﻴـﺪ اﻟــﺰﺑـﻮن ﺑـﺤـﻖ اﻟـﺘـﺄﻫــﻴﻞ qوﺗـﺘﻢّ ﻋــﻮدﺗﻪ إﻟﻰ ﻧـﻈـﺎم
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺮﻳ ـﻔــﺎت وﻓ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم اHــﺎدة  11واHــﻮاد اHــﻮاﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻬــﺎ
أدﻧﺎه.
اHـﺎدة  : 10ﺑــﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء اﳊــﺎﻻت اHـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة 9
أﻋـﻼه qووﻓ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺎدة  64ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  01-02اHــﺆرخ
ﻓﻲ  5ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2002واHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه qﻻ •ـﻜﻦ أن ﺗـﻘﻞّ

ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
اHﺎدة  : 11ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸـﺮط اHﺬﻛـﻮر ﻓـﻲ اHـﺎدة
 10أﻋــﻼه qﻳ ـﺴ ـﺘـ ـﻄ ـﻴـﻊ اﻟــﺰﺑــﻮن اﻟ ــﺬي ﻗــﺪ ﻣ ــﺎرس ﺣــﻘـﻪ ﻓــﻲ
اﻟـﺘﺄﻫـﻴﻞ أن ﻳﻌــﻮد إﻟﻰ ﻧﻈـﺎم اﻟﺘـﻌﺮﻳـﻔﺎت ﺑـﺸﺮط أن ﻳـﻜﻮن
ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺎﻵﺗﻲ :
 إﺧـﺒـﺎر ﻣـﻮزﻋﻪ ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ رﺳـﺎﻟـﺔ ﻣـﺴـﺠـﻠـﺔ ﻣﻊ وﺻﻞاﺳـ ـ ــﺘــﻼم qﺛـﻼﺛـ ـ ــﺔ )  ( 3أﺷ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﻗــ ـ ــﺒﻞ ﺗـ ـ ــﺎرﻳـﺦ
اﻟﻌﻮدةq
 ﺗـﻘﺪ ¢إﺷﻌﺎر ﺳـﺎﺑﻖ ﺑﻔﺴﺦ اﻟـﻌﻘﺪ اHـﺒﺮم ﻣﻊ اHﻤﻮّناﳊﺎﻟﻲ.
ا Hـ ــﺎدة  : 12ﻳـ ـ ـﺨـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ا Hـ ــﻮزع اHـ ـ ـﻌ ـ ــﻨﻲ ﳉـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ﺿ ـ ــﺒﻂ
اﻟـﻜﻬﺮﺑـﺎء واﻟﻐﺎز وﻣـﺴﻴّـﺮ اﻟﺴﻮق وﻣـﺴﻴّﺮ اﻟـﺸﺒـﻜﺔ اHﻌـﻨﻴﺔ
وﻣ ـﺴ ـﻴّــﺮ اHـﻨ ـﻈــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑـﺎﺋ ـﻴــﺔ إذا ﺗ ـﻌــﻠﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑــﺰﺑـﻮن
ﻣــﻮﺻــﻮل ﺑـﺸ ـﺒ ـﻜــﺔ ﻧـﻘﻞ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑـﺎء • qـﻘــﺮر اﻟـﺰﺑــﻮن اﻟ ـﻌـﻮدة
ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت.
اHـﺎدة  : 13ﻻ •ـﻜـﻦ رﻓﺾ ﻋــﻮدة ﺻــﺎﺣﺐ ﻃــﻠﺐ ﻟ ـﻨ ـﻈـﺎم
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮﻳـ ـﻔ ــﺎت إﻻ إذا ﻛ ــﺎن ﻫـ ـﻨ ــﺎك ﻧـ ـﻘـﺺ ﻣـ ـﺤ ــﻘﻖ ﻓﻲ ﺳـ ـﻌ ــﺔ
اﻟﺸﺒـﻜﺔ ﻻ ﻳﺴـﻤﺢ ﺑﺘﻮﺟـﻴﻪ أو ﺗﻤـﻮﻳﻦ اﻟﻜﻤـﻴﺔ اHﻄـﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺔ.
اHـﺎدة  : 14ﻻ ﻳـﺴ ـﺘـﻄــﻴﻊ زﺑـﻮن ﻣــﺆﻫﻞ ﻋـﺎد إﻟـﻰ ﻧـﻈـﺎم
اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻔـﺎت أن ﻳـﻐــﺎدره ﻣــﺮة ﺛـﺎﻧـﻴـﺔ إﻻ ﻋـﻨـﺪ اﻧـﺘـﻬـﺎء ﻣـﻬـﻠــﺔ
ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات.
اHــﺎدة  : 15ﺗــﻮاﻓﻖ اHـ ـﺴ ـﺘــﻮﻳ ــﺎت اﻟــﻮاردة ﻓﻲ اHــﺎدة 3
أﻋﻼه qﻓـ ـﺘ ـﺤ ــﺎ ﻟ ـﺴ ــﻮﻗﻲ اﻟ ـﻜـ ـﻬــﺮﺑ ــﺎء واﻟ ـﻐ ــﺎز ﺑ ـﻨـ ـﺴ ـﺒــﺔ q% 30
وﺗ ـﺨ ـﻔّﺾ ﻫــﺬه ا Hـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت ﺗــﺪرﻳ ـﺠـﻴــﺎ ﺑــﺎﻗ ـﺘــﺮاح ﻣﻦ ﳉ ـﻨـﺔ
ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز.
ا Hـ ــﺎدة  : 16ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺸــ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا ا Hـ ــﺮﺳــ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
اﻟـ ـﺮّﺳ ــﻤـ ـ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ـ ـﻤ ــﻬـ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉــ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟـ ـﺪّ• ـ ـﻘ ــﺮاﻃــ ـﻴّ ــﺔ
اﻟﺸّﻌـﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  25رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1428اHـﻮاﻓﻖ 7
أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2007
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻠﺨﺎدم
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اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 64
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 20..
إﻃﺎر •ﻸ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ  /اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻋﻨﻮان اHﻘﺮ
ﻟﻘﺐ  /اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﺻﻔﺔ  /وﻇﻴﻔﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻔﺎﻛﺲ
اﻟﻌﻨﻮان اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
إﻃﺎر •ﻸ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ •ﺎ ﻓﻴﻬﻢ أوﻻﺋﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺠﻮن اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻢ اﳋﺎص
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ •ﻮﻗﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﺰﺑﻮن
اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ  /اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اHﻮﻗﻊ
ﻋﻨﻮان اHﻮﻗﻊ
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻲ ¨ ﺗﻮﺻﻴﻞ
اHﻮﻗﻊ ﺑﻬﺎ

ﻋﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﻜﺔ )(1

ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ) أذﻛﺮ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اHﻨﺎﺳﺒﺔ (
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ) أذﻛﺮ اHﺪﻳﺮﻳﺔ
اﳉﻬﻮﻳﺔ اHﻨﺎﺳﺒﺔ (
ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ) أذﻛﺮ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اHﻨﺎﺳﺒﺔ (
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ) أذﻛﺮ اHﺪﻳﺮﻳﺔ
اﳉﻬﻮﻳﺔ اHﻨﺎﺳﺒﺔ (
اﻻﺳﻢ

اHﻤﻮن)(2

اﻟﻌﻨﻮان
ﻧﻘﻄﺔ إدراج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ )(3

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﺧﺎرج اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬاﺗﻲ) (4ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮ واط/ﺳﺎﻋﺔ
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻨﻮي اHﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮواط/ﺳﺎﻋﺔ
إﻃﺎر •ﻸ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺬﻳﻦ •ﻮﻧﻮن ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ و/أو اﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ •ﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺎج
اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ  /اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اHﻮﻗﻊ
ﻋﻨﻮان اHﻘﺮ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ •ﻮﻗﻊ ) •ﻮاﻗﻊ( اﻻﺳﺘﻬﻼك اHﻤﻮن )ة(
اﺳﻢ اHﻮﻗﻊ

ﻋﻨﻮان اHﻮﻗﻊ

اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻲ ¨ ﺗﻮﺻﻴﻞ اHﻮﻗﻊ ﺑﻬﺎ
ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

)(1
)(2
)(3
)(4

ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ و/أو اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام  :ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ زﺑﻮن ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ
اHﻤﻮن  :اﻟﺬي اﻛﺘﺘﺐ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟﻨﻘﻄﺔ ) اHﻨﺸﺄة (  :اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻨﻬﺎ
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻐﻪ اHﻮزع اHﻨﺎﺳﺐ

أﺷﻬﺪ ﺑﺸﺮﻓﻲ ﺑﺼﺤﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺴﺠﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ :

13
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اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻐﺎز ﻟﺴﻨﺔ 20..
إﻃﺎر •ﻸ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ/اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻋﻨﻮان اHﻘﺮ
ﻟﻘﺐ/اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﺻﻔﺔ/وﻇﻴﻔﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﻔﺎﻛﺲ
اﻟﻌﻨﻮان اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

إﻃﺎر •ﻸ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ •ﻮﻗﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﺰﺑﻮن
اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ  /اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اHﻮﻗﻊ
ﻋﻨﻮان اHﻮﻗﻊ
ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز ) أذﻛﺮ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اHﻨﺎﺳﺒﺔ (
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻲ ¨ ﺗﻮﺻﻴﻞ اHﻮﻗﻊ ﺑﻬﺎ
ﻋﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﻜﺔ )(1

اHﻤﻮن)(2

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز ) أذﻛﺮ اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ اHﻨﺎﺳﺒﺔ (
ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺎز ) أذﻛﺮ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اHﻨﺎﺳﺒﺔ (
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز ) أذﻛﺮ اHﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ اHﻨﺎﺳﺒﺔ (
اﻻﺳﻢ
اﻟﻌﻨﻮان
ﻧﻘﻄﺔ إدراج اﻟﻐﺎز ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ )(3

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ )  ( 4ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﳊﺮارﻳﺔ ) ( th
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ وﻗﻮد اﻟﻨﺠﺪة ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﳊﺮارﻳﺔ ) ( th ) ( 5

) (1ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام  :ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ زﺑﻮن ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ
) (2اHﻤﻮن  :اﻟﺬي اﻛﺘﺘﺐ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻐﺎز
) (3اﻟﻨﻘﻄﺔ ) اHﻨﺸﺄة (  :اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻨﻬﺎ
) (4اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻐﻪ اHﻮزع اHﻨﺎﺳﺐ
) (5اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻐﻪ اﻟﺰﺑﻮن ) زﻳﺖ اﻟﻮﻗﻮد وﻏﺎز اﻟﻨﻔﻂ اHﺴﻴﻞ (

أﺷﻬﺪ ﺑﺸﺮﻓﻲ ﺑﺼﺤﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺴﺠﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ :

