TEMOIGNAGE
Premier Témoin :
Je, soussigné,
Nom: ......................................................................................................................................................
Prénom: .................................................................................................................................................
Fils et Fille de: ................................................... et de : .........................................................................
Date et lieu de naissance: ............................................... à: .................................................................
Titulaire de la C.N.I ou P/C N° : ............................. Délivrée le : ....................... Par: .......................
Profession: .............................................................................................................................................
Domicile: ................................................................................................................................................
Signature légalisée:

Deuxième Témoin :
Je, soussigné,
Nom: .......................................................................................................................................................
Prénom: .................................................................................................................................................
Fils et Fille de: ................................................... et de : .........................................................................
Date et lieu de naissance: ............................................... à: .................................................................
Titulaire de la C.N.I ou P/C N° : ............................. Délivrée le : ....................... Par: .......................
Profession: .............................................................................................................................................
Domicile: ................................................................................................................................................
Signature légalisée:

Déclarent, sur l’honneur et sous la foi du serment que les renseignements sont conformes à cette
présente déclaration.
*Rayer la mention inutile.
*Dans le cas d’une déclaration faite collectivement par un groupe d’individus, utiliser la liste
complémentaire des requérants.
*Identité de la ou des personnes considérées.
*Indiquer le lien de parenté.
*Date de l’acquisition verbale ou toutes références utiles à l’acte sous seing privé.
*Terres agricoles, terrains nus, description des constructions, leur usage, habitations, hangar......
Avertissement loi 90-25 du 18 Novembre 1990, portant orientation foncière.
Article 04 : Est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 Ans et d’une Amende de 2000 à 10000 Da, toute
personne qui sciemment par fausse déclaration, faux témoignage ou production de faux papiers, pièces ou
actes ou l’altération de l’un d’eux, aura obtenu ou fait obtenir indûment un certificat de possession ou
utilise ou tenté d’utiliser un certificat périmé.
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