
Nombre
D’enfant MON CONJOINT (femme/mari)(S’IL Y EN A)(le/la candidat(e) doit mentionner la femme/le mari)

Nom complet : …… …………………………………….……     ………….……. ….…………    ……………..……………
NOM DE Famille 1erPRENOM 2EMEPRENOM

Date de naissance : …………………..………………………. Male                 Femelle
(jour/mois/an)

Lieu de naissance: …………...…………........……………… ……...…………..………
Village /Ville Pays

FORMULAIRE  ( NG )
( 04938572 AU) ( Le/ La Candidat(e) doit être âgé au moins de 18 ans)

Nom complet : …… …………………………………….……     ………….……. ….…………    ……………..……………
NOM DE Famille 1erPRENOM 2EMEPRENOM

Date de naissance : …………………..………………………. Male Femelle
(jour/mois/an)

Lieu de naissance: …………...…………........……………… ……...…………..………
Village /Ville Pays

PHOTO du candidat(e)
1- SV.P inscrivez en caractère
d’imprimerie au dos de la photo votre
nom complet ,date de naissance aussi
pour tous membres de votre
famille(s’il y en a).
2-La photo doit être clair et nette,
récente, couleur,
( En Face),Rien Ne Cache Le Visage
3-pas de chapeau, pas de lunette
sombre,le fond de la photo doit être clair
, neutre et pas de couleur sombre, à
motif ou bigarré.

ETES VOUS: Célibataire
Marier
Divorcer
Veuve

Séparer Légalement

Etes Vous Diplômé?
Non Oui Le Niveau Scolaire Non Oui Le Niveau Scolaire

Moyen
Lycéen
C/Institut

Universitaire
Magister
Doctorat

QUEL GENRE D’ETUDE? (c-v si c’est possible)………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................
Citez Toutes Les Expériences de travail ( de…a… ) ( c-v si c’est possible ) :….……………… ……………………………………………………............................…..........................……
……........………………………………………………………………………………………………………………………… ...................... ...........................................................................……
………………………………………………………………………………………………………………………………………….........…………................................................... ...................
…………………………………………………………………………………………………………………… ............................................... .......................................... ....................................... .

PHOTO du Conjoint
1- SV.P inscrivez en caractère
d’imprimerie au dos de la photo votre
nom complet ,date de naissance aussi
pour tous membresde votre
famille(s’il y en a).
2-La photo doit être clair et nette,
récente, couleur,( En Face),Rien Ne
Cache Le Visage
3-pas de chapeau, pas de lunette
sombre,le fond de la photo doit être clair
, neutre et pas de couleur sombre, à
motif ou bigarré.

Nom complet : …… …………………………………….……     ………….……. ….…………    ……………..……………
NOM DE Famille 1erPRENOM 2EMEPRENOM

Date de naissance : …………………..………………………. Male                 Femelle
(jour/mois/an)

Lieu de naissance: …………...…………........……………… ……...…………..………
Village /Ville Pays

PHOTO du 1er Enfant
1- SV.P inscrivez en caractère
d’imprimerie au dos de la photo votre
nom complet ,date de naissance aussi
pour tous membres de votre
famille(s’il y en a).
2-La photo doit être clair et nette,
récente, couleur,( En Face),Rien Ne
Cache Le Visage
3-pas de chapeau, pas de lunette
sombre,le fond de la photo doit être clair
, neutre et pas de couleur sombre, à
motif ou bigarré.Nom complet : …… …………………………………….……     ………….……. ….…………    ……………..……………

NOM DE Famille 1erPRENOM 2EMEPRENOM

Date de naissance : …………………..………………………. Male Femelle
(jour/mois/an)

Lieu de naissance: …………...…………........……………… ……...…………..………
Village /Ville Pays

PHOTO du 2eme Enfant
1- SV.P inscrivez en caractère
d’imprimerie au dos de la photo votre
nom complet ,date de naissance aussi
pour tous membres de votre
famille(s’il y en a).

2-La photo doit être clair et nette,
récente, couleur,
( En Face),Rien Ne Cache Le Visage
3-pas de chapeau, pas de lunette
sombre, le fond de la photo doit être
clair , neutre et pas de couleur sombre, à
motif ou bigarré.

Si le /la candidat(e) a plus de 2 enfant non marié âgé de moins de 21 ans(inclus les enfants légalement adoptés et enfants du conjoint)
SVP mentionner les sur une autre copier de cet formulaire.

ENFANT NON MARIE AGE DE MOINS DE 21 ANS (S’IL Y E N A)

-(le/la candidat(e) doit mentioner tous ses enfants non mariés ages de moins de 21 ans(inclus les enfants légalementAdoptés et
les enfants du conjoint) même si le/la candidat(e) n’est plus marié au parent des enfants et même s’ils ne Résident pas
actuellement chez lui/elle et/ou ne veulent pas immigrer avec lui/elle).

RESERVE  AU BUREAU SEULEMENT 10
NUMERO DU FORMULAIRE 3
04 93 85 72 AU REMARQUES 8
PHOTO (s) …………… 5
PAIMENT (S) ……………
FORMULAIRE(S) ….............. . 1

ADRESSE: .. .................................................................................. ........................... ............................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ pays :...................................
...........................................................

PAGE N 1 DE 2 2 Tel ( OBLIGATOIRE )/Fax/Email Empreinte du doigt  gauche (L’index)comme sur la (C.I.N) Signature(obligatoire)Comme sur la(C.I.N)ou((P.C)Ou ( passeport)

date :…...........…/...........…./…..................

je soussigne et certifie que j’ai lu et compris tout ce qui est en cette page1 et 2(inscription).

DOCUMENT
INTERNATIONAL (N.G)
NONGOUVERNEMENTAL

04938572 AUValideJusqu'à
2022

ETS:TRAVAUX DE…(SERVICES)
S.O.A.T.M.S
M’ZAIR (C)ELKENNAR (w) JIJEL 18030
TEL:0674824605 OU 21374824605
TEL/FAX :034454460 OU 21334454460
E-Mail :Canadaemirates2@Gmail.Com www.Canadaemirates2.Com

OK



Rôle de l’entreprise
L’entreprise accomplira plusieurs services y compris remplir le formulaire, traduire
tout ce qui est possible (N.O), (scan),( modifier la forme et la couleur de photo(scanner))
et étudier le dossier(orientation administrative…) et représenter le dossier , l’envoyer
(par courrier régulier ou le courrier électronique(E-Mail)( internet),…) vers diverses
régions dans le monde entier dont nous citons l’Amérique du Nord et du Sud, l’Europe,
l’Asie, l’Afrique, l’Australie et aux corps qualifiés qui prendront en charge du dossier
d’étude, travail, relations commerciales, culturelles et sportives (selon les capacités,  du
dossier,la demande ainsi que le curriculum vitae (C-V)(si possible) et cela  pour obtenir
l’accord de l’université ou  de l’institut(pour études….)ou société ou administration
(pour le travail…(si possible et selon les conditions).de ce fait,le client pourra obtenir le
visa (selon les règles)
N-B : l’entreprise est ni-gouvernementale ni agence de travail ou d’étude mais une
entreprise de correspondance.
Ce formulaire fourni dans le site n’est ni gouvernementale ni officielle d’aucun pays,il est
utilisé comme outil et un moyen afin de faciliter les services pour l’entreprise et les
informations sur le client et son identification et pour lui faciliter l’accès aux services, et
ce avant d’envoyer son dossier au centre d’emploi ou d’études suivant la demande de ce
dernier et en utilisant le moyen de communication par courrier régulier ou par(E-MAIL) via
internet afin d’obtenir l’accord(du pays choisis par le client)et avec ca(avec procuration)
permettant l’obtention du visa depuis le consulat du pays choisis par ce dernier.

Remarques Très Importantes
1)le (s) formulaire(s) : il faut lire et remplir le formulaire(bien rempli) page(1et 2)une
et deux inclus la demande (objet)et la promesse (engagement)(bien remplis)(voire dessous).
2) Le dossier:
1-six(06) photos du candidat(e) (avec une photo du conjoint(e) s’il’ y en a et une de
chaque enfant s’il’ y en a ) ne pas oublie de mettre le nom et le prénom derrière
la(les)photo(s)si vous utilisez la première méthode (voire a cote).
2-Photocopie de la carte d’identité national ou permit de conduire ou passeport
(les quatre (04)pages premières).
3- Photocopie du reçu de payement (un des quatre payements (voire colores a cote)) des
frais d’inscription (très nécessaire) (voire a cote)
4- photocopie du certificat de: étude ou formation ou travaille ou expérience
ou registre de commerce….( il est préférable que le dossier soit traduit en langue anglaise
ou française (si le pays choisi  n’est pas un pays arabe) et cela avant de l’envoyer a
l’entreprise mentionnées a cote.
5- Photocopie du  curriculum vitae (C-V) (si possible).
3) Les Méthodes de payements et inscription: nous avons mis a la disposition de nos
clientèles du monde entier, les plus faciles méthodes de payements (voire colores a cote)
en plus trois méthodes d’inscription (voire a cote) soit en envoyant par le courrier
régulier a notre adresse (voire a cote) une photocopie du reçu de payement (un des
quatre payements(voire colores a cote)) jointe avec le formulaire(bien rempli)dans la
page (1 et 2) une et deux inclus la demande (objet) et la promesse (engagement)(bien
remplis)et le dossier (voire en haut)
ou les scanner et les envoyer par : E-Mail:canadaemirates2@gmail.com
ou en remplissant le formulaire directement en ligne… (submit) …(on line)

Etapes Importantes
1-Première étape: remplir le formulaire avec une des langues,étudier le dossier et
traduire ce qui est possible, les scanner, les envoyer, les présenter (voir remarques
trés importantes)

En attendant la réponse favorable:au minimum)deuxième étape (3 mois à 6 mois-2
(s’il elle est accordée et selon les conditions), Commencer à remplir les documents

étrangers et traduire (tout ce qui est possible) (N.O.) le dossier en entier à la charge
du candidat( e)… commencement et la préparation des certificats de naissance, casier
judiciaire, médicales si elles sont demandes et les renvoyer une deuxième fois après
paiement des dus soit 15000 DA la deuxième payement(les dus de l’entreprise de la
deuxième étape et non-remboursable)

etEn attendant la réponse favorable:Troisième étape (3mois à 6 mois au minimum)-3
l’obtention de l’accorde(s’il elle est accordée et selon les conditions)et préparation d’une
procuration ou une déclaration sur l’honneur établi pour l’entreprise(voire a cote)pour
vous représenter dans les affaires administratives(si possible)et se préparer a l’entretien
(s’il y’en aura)entre le candidat et le consulat ou l’ambassade du pays choisi ou hôte

pour avoir le visa suivant les règles de ce dernier. Et ce, après paiement des dus (frais du
transport, photocopie, études du dossier, conseils administratifs etc..),soit 15000DA
le dernier payement (les dus de l’entreprise de la troisième étape et non-remboursable)
et cela avant l’achat de la part du candidat(e) du billet d’avion et le paiement des droits
de visa et les droits du contrat avec la partie concernée (travail, études etc…)etc…
4-Quatrième étape (un an au minimum):arrivée au pays choisi ou hôte et obtenir
la résidence selon les loi de ce dernier.

dessus afin-’honneur de venir par la présente vous adresser la demande cij’ai l::demande de remplissage,envoi et présentation du dossierObject
de remplir, envoyer et représenter mon dossier au pays cite(s) au formulaire sur la page(1 sur 2) et je veux que cela soit dans le domaine(Mettre(X)…)  Etude
Travail Commerce       Culture        Sport Autre(……) et en cas ou mon dossier sera rejeté, je suis d’accord pour qu’il soit transférer et représenter vers un
autre pays tel que l’Amérique(U.S.A) ou Canada. Enfin, veuillez agréer l’expression de mon profond respect.

Méthodes De Payements Et Inscription
La Première Méthode : consiste a télécharger
le formulaire du site  avant ou après le remplissage(bien rempli) dans la
page (1 et 2) une et deux inclus la demande (objet) et la promesse
(engagement)(bien remplis) et l’envoyer par voie postale (voire voie postale)
avec le dossier (avec six(06)photos du candidat(e) (avec une photo du
conjoint(e) s’il’ y en a et une de chaque enfant s’il’ y en a )).(voir a
cote)(remarques très importantes) et verser avec :
1)15000 DA (prix des services)(non remboursable) (pour le(la) candidat(e)
principale et sa famille (si il y’en  a))sur le compte
CCP N° :7439355/56

ETS :TRAVAUX DE.....(SERVICES) S.O.A.T.M.S (C) EL KENNAR,(W) JIJEL 18030 ALGERIE
2)ou verser avec (170$ ou 150€)(prix des services)
(non remboursable) pour le compte de :

Ets : travaux de……              sur
Epic (algerie poste)             rapide(swift) : epaldzal...............
4,boulvard karim belkacem  alger algerie
R.I.B :007999990007439355 95
3)ou verser avec (170$ ou 150€)(prix des services)  (non remboursable) sur
western union a la même adresse (voire au-dessus).
4)ou verser avec(170$ ou 150€) (prix des services) (non remboursable) sur
un mandat postal international (ifs) a la même adresse (au-dessous).
NB1 :n’oublier pas de mettre le reçu de payement ccp
ou celui de l’étranger(sur epic)
ou le reçu de payement de western union et son code secret
ou celui de mandat postal international(ifs)
avec le formulaire (bien rempli) dans la page (1 et 2) une et deux
inclus la demande (objet) et la promesse (engagement)(bien remplis)
et le dossier (avec six (06)photos du candidat(e)(avec une photo du
conjoint(e) s’il’ y en a et une de chaque enfant s’il’ y en a ))
Et de nous(entreprise mentionnée en bas)les envoyer dans une enveloppe
(avec timbre) a notre adresse en bas le plutôt possible (voire formulaire
(voie postale)) .
NB2 :les demandes envoyées a toute autre adresse seront disqualifiées.

La Deuxième Méthode: est presque la même que
la première sauf en  scannent le formulaire (bien rempli) dans la page (1 et 2)
une et deux inclus la demande (objet)et la promesse (engagement)
(bien remplis).
et de scanner avec le reçu de payement (un des quatre payements (voire
colores en haut))
et de scanner le dossier (avec six (06) photos du candidat(e) (avec une photo
du conjoint(e) s’il’ y en a et une de chaque enfant s’il’ y en a ))
et de nous les envoyés (entreprise mentionnée en bas)
par : e-mail:canadaemirates2@gmail.com

La Troisième Méthode: est presque la même que
la première et la deuxième sauf en remplissant le formulaire (bien rempli)
directement en ligne (submit) …(on line) dans la page (1 et 2) une et deux
inclus la demande (objet et la promesse(engagement)
(bien remplis) avec le reçu de payement (un des quatre payements (voire
colores en haut))
et le dossier (avec six (06) photos du candidat(e) (avec une photo du

conjoint(e) s’il’ y en a et une de chaque enfant s’il’ y en a ))
sinon essayez la première méthode ou la deuxième.

Contact et Autres remarques:
pour autres payements ou l’obtention d’un document du dossier
ou plus d’information veuillez nous  contacter par:

ADRESSE:ETS : TRAVAUX DE...... (SERVICES) S.O.A.T.M.S M’ZAIR
(C) EL KENNAR,(W) JIJEL 18030 ALGERIE

par tel:0674824605 ou 213674824605
Par tel/ fax :034454460 ou 21334454460
par email:canadaemirates2@gmail.COM WWW.canadaemirates2.COMـــ

NB : C’est interdit d’utilise ou copie n’importe quel document
de ce site (web) même partiellement pour  autre profit.
Ets : S.O.A.T.M.S : Services, O Administration, Traduction.

Promesse et Engagement  et déclaration en date du……/......./........(remplissage très nécessaire)
Je soussigné :Mr/Mad………………..………………………………………………………….…………………………………………….………………...................……….
Né le :………..…/….…..……../……….…..A………….………………………………………………………………………………...…...……….…………………….……
Titulaire de la carte d’identité national ou (permit de conduire ou passeport) N° :………………………………………..………………………………………….…..…..

Adressée le :…...../........…/ ….....…..  Par :(A)……….….....…..demeurent à (très nécessaire) :……………………..………………...………………………………...….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Premier téléphone (très nécessaire) :………………………...……………… Deuxième téléphone (très nécessaire) :…………………..……………………………….…….
-Je promis et m’engage et accepte tout ce qui est mentionnée sur cette page(n°2 sur 2) (rôle de l’entreprise, remarques très importantes, étapes importantes
méthodes de payements et inscription, demande…)ainsi que le formulaire dans la premières page(n°1 sur 2) relative à l’entreprise citée la et en haut et certifie que
j’ai lu et très bien compris l’intégralité de ce qu’a été cité. J’atteste et je déclare que j’accepte que l’entreprise me représente et  que celle –ci n’est pas responsable
de n’importe quel rejet et je suis persuade de tous les services qu’offre l’entreprise et son rôle dans tout cela et je revendiquerai l’indemnisation d’aucun prix payé
des dus à cette dernière (société) en l’occurrence de ses services ainsi que tous les autre services comme il est sus mentionné en haut.

Signature de l’intéressé (nécessaire) telle que Empreinte du pouce gauche de l’intéressé telle
Celle apposée sur la C.I.N, Ou le passeport Page 2 de  2 que celle apposée sur la  C.I.N Ou le passeport


