
A: HSBC ALGERIA Succursale d’HSBC Bank Middle East Limited      

CREDOC No (LC N°) (Réservé à la Banque seulement/ Bank use only)  

Agence de (Branch)                      

DEMANDE DE CREDIT DOCUMENTAIRE IRREVOCABLE (CREDOC) 
APPLICATION FOR IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT (DC)

1. Demandeur (Nom et adresse):

 Applicant (Name and address):

2. Date: D D M M Y Y Y Y 3. CREDOC sera accordé par négociation 
(par défaut) Sauf si un autre choix est 
fait en cochant ci-après : 

 DC to be available by negotiation (by 
default) unless another choice is made 
by ticking below:        

    Paiement à vue /At Sight

    Paiement différé/ 
  Deferred payment

    Acceptation/Acceptance 

4. CREDOC est ni transférable ni cessible 
sauf s’il est coché en bas

 DC not transferable or assignable  
unless ticked below:

     Transférable

5. Nom de la personne à contacter : Contact Name                    Tel. N°:                  Fax N°/Email:   
   (Pour toute clarification au sujet de cette demande)   (For any clarification with regard to this application)

6. Compte d’Importation N°. Import Account No :  
– 

 
– 

7. Bénéficiaire (Nom et adresse):
 Beneficiary (Name and address):
 

 Banque Fournisseur:
 Beneficiary’s Bank 
 

 Addresse:
 Address : 
 Code Swift :
 Swift Code :  

   Personne à contacter /  
Contact person:   

   Phone No.   
   Fax No./Email:    

8. Date d’expiration du CREDOC/ Date of DC expiry:

9. Lieu d’expiration du CREDOC / Place of DC expiry:

10. Expédition / livraison au plus tard le Shipment / delivery not later than :

11. Date limite de présentation des 
documents:

 Period for presentation of documents

Documents devraient être présentés 
dans les     jours (21 jours par défaut sauf 
disposition contraire) 
jours après expédition mais au cours de la 
période de validité du crédit.

Documents should be presented within        
      days (21 days by default unless 
specified otherwise) days after shipment 
but within validity of the credit.

12. Expédition 
partielle/

 Livraison/ 
Partial 
shipment /
delivery:      

 Autorisée/
Allowed  

 Non autorisée/  
Not Allowed 

13. Transbordement
    Transshipment

 Autorisé sauf pays sous sanction 
et sous boycott/Allowed except in 
sanctioned or boycott countries

 Non autorisé/Not allowed

Office  

Date  D D M M Y Y Y Y



14. Devise et Montant (en chiffres)
   Currency and Amount (in figures)

15. Allocation d’écart quant au montant et la quantité (le cas échéant) 
   Allowance of variance in amount and quantity (if any) 

16. Devise et Montant (en lettres)
 Currency and Amount (in words)

17. Traites requises (ne s’applique pas en 
cas de paiement différé) 

   Drafts required (N/A in    
   case of deferred payment)

 A vue, tirée sur la banque émettrice pour la valeur facturée des marchandises 
  At sight, drawn on the issuing bank for full invoice value of goods

 Le  jours à partir de  , tirée sur la banque émettrice pour la valeur facturée 
des marchandises 

 At  days from   ,drawn on the issuing bank for full invoice value of goods

18. Désignation des marchandises (brièvement mais avec précision) 
 Selon facture proforma nr   du 

   Description of goods (Be brief but specific): 
    As per proforma invoice nr   Dated on  

 (les “Marchandises”) (the “Goods”)

19. Termes commerciaux Trade terms  EXW   FCA   FOB   CFR    CPT      Autre/Other

20. Assurance sera couverte par:
 (pour CFR/CPT ou FOB/FCA 

expédition seulement)

 Insurance to be covered by :           
 (for CFR/CPT or FOB/FCA shipment 

only)

 Demandeur/Applicant        

 Bénéficiaire /Beneficiary

 Acheteur final/ Ultimate Buyer

Remplir 21,22,23 et 24 pour l’expédition maritime et par route uniquement
Fill up 21,22,23 and 24 for sea and road shipments only

21. Lieu de chargement/expédition 
 Place of taking in charge / shipment:

22. Lieu de destination finale 
 Place of final destination

23. Port de chargement: 
 Port of loading

24. Port de déchargement 
 Port of discharge

Port de transbordement] [*]
[Port of Transshipment] [*]

Remplir 25 et 26 pour l’expédition aérienne uniquement 
Fill up 25 and 26 for air shipments only

25. Aéroport de départ 
 Airport of departure

26. Aéroport de destination
 Airport of destination

Aéroport de transbordement] [*]
[Airport of Transshipment] [*]

27. Tous les frais bancaires à l’extérieur du pays d’émission de ce Crédit Documentaire 
sont à la charge du / En cas de CREDOC local, tous les frais autres que les frais 
d’émission sont à la charge du :

  All banking charges outside the country of issuance of this Documentary Credit are 
on account of / In case of local DC, all charges other than issuance charges are 

  on account of: 

 Beneficiary   Applicant

 Bénéficiaire    Demandeur



28. En cas d’émission du CREDOC, la commission d’acceptation sera acquittée par 

 In case the DC is usance, the acceptance commission to be borne by

 Bénéficiaire    Demandeur

 Beneficiary   Applicant

29. Confirmation
 Confirmation

 Exigée/ Required 

 Pas exigée / Not 
required

30. Charges de la 
confirmation à acquitter 
par 

 Confirmation charges
 to be borne by 

 Bénéficiaire / Beneficiary 

 Demandeur / Applicant 

31. Charges de légalisation suivant la loi en vigueur et réglementation Algérienne seront 
acquittées par 

 Legalization charges as per the current law and regulations of Algeria to be borne by  

 Bénéficiaire / Beneficiary 

 Demandeur / Applicant 

32. Veuillez débiter la commission d’ouverture du CREDOC, frais de notification, frais de transmission du SWIFT et courrier/ de marge 
le cas échéant de notre compte N°   (préciser les détails à la case 37 si les frais ci-dessus seront 
acquittés par le bénéficiaire. 

 Please debit DC opening commission, advising charges, SWIFT transmission and courier charges / margin if any to our account 
No   (Give details under 37 if any of the above charges to be borne by beneficiary)

33.Documents originaux exigés relatifs aux détails : (veuillez cocher/ compléter tel que requis) 

1. Facture(s) commerciale(s) originale(s) dûment signée(s) et cachetée(s) par le bénéficiaire en      
(Nombre de copies exigé

 Signed commercial invoices in   (No of copies required) mentioning: 

i. Numéro(s) du code de produit du système harmonisé approprié applicable à tout article expédié en vertu de ce Crédit Documentaire  
Relevant harmonized system commodity code number(s) applicable to each item shipped under this Documentary Credit.

ii. Nom et adresse du fabricant(s) ou producteur(s). Name and address of the manufacturer(s) or producer(s).

2.  Jeu complet des 3/3 originaux et 2 copies non négociables de connaissement « Clean on Board », consignés à l’ordre de 
HSBC Algeria, notifier le demandeur (nom et adresse), marqué Fret  Prépayé /  payable à destination en citant le 
numéro de ce Credoc.

  Full set of 3/3 originals and 2 non-negotiable copies of “Clean on board” consigned to the order of HSBC Algeria, notify 
Applicant (name and address) marked Freight  Prepaid /  payable at destination quoting this DC number. 

3.   Original de la lettre de transport aérien marquée “pour le consignateur / expéditeur “ signée par le transporteur ou son 
agent, marquée Fret  Prépayé /  Encaissement, indiquant le numéro de vol, l’aéroport de départ, l’aéroport de 
destination et la date de l’expédition des marchandises, consignée à et HSBC Algeria Succursale d’HSBC Bank Middle East 
Limited –en, [INSERER L’ADRESSE], et notifier à l’adresse complète du demandeur en indiquant le N° de ce CREDOC.

  Original air waybill marked “for the consignor / shipper” signed by the carrier or his agent, marked Freight  Prepaid / 
 Collect, showing flight number, airport of departure, airport of destination and date of despatch of goods, consigned 

to and HSBC Bank Middle East Limited – Algeria Branch, [ INSERT ADDRESS], and notify the applicant with full address 
mentioning this DC number. 

4.  Copie originale de la note chargement sur camion attestant la réception des marchandises pour expédition par 
camion indiquant le nombre de camions, date d’expédition, le lieu de chargement le lieu de livraison et la mention 
«Fret »  Encaissement/  Prépayé.

  Original truck consignment note evidencing goods received for despatch by truck showing the truck number, date of 
despatch, place of taking in charge and place of delivery and marked “Freight  Collect /  Prepaid.



5.  Certificat d’origine en double exemplaire émis par la Chambre de Commerce et d’Industrie du pays du bénéficiaire / 
exportateur attestant que les marchandises sont d’origine de                 indiquant le 
nom et l’adresse complète du fabricant ou producteur et l’exportateur des marchandises. 

  Certificate of origin in duplicate issued by the Chamber of Commerce & Industry in the beneficiary / exporting country 
stating that the goods are of              origin showing the full name and address of 
manufacturer or producer and the exporter of the goods. 

6.  Liste de colisage en        (préciser le nombre d’exemplaires requis)

  Packing list in          (specify number of copies required) 

7.  Attestation du Bénéficiaire certifiant que les documents suivants ont été envoyés par  courrier express directement à 
l’adresse du donneur d’ordre /   pli cartable

  A certificate from the beneficiary stating that the following documents have been sent by  express mail directly to the 
originator’s address /  shipping bag.  

8.  Marques d’expédition:

  Shipping marks:

  (les documents mentionnés au point 1 à 12 ci-dessus, et tous autres documents relatifs aux Marchandises, les « Documents »)

  (the documents referred to in 1 to 12 above, and any other documents relating to the Goods, the “Documents”) 

34. Conditions Spéciales qui seront incluses dans le CREDOC / Special instructions within DC :

1. Le connaissement doit attester le nom et l’adresse des agents du navire de transport au port de destination.

Bill of lading must evidence name and address of carrying vessel’s agents at the port of destination. 

2. En aucun cas la banque dans un pays boycotté ou sanctionné ne pourrait négocier les documents en vertu du présent Crédit 
Documentaire 

Under no circumstances may a bank in a boycott or sanction country-listed cannot negotiate documents under this 
Documentary Credit. 

Instructions de règlement:/ Settlement instructions:

pour règlement immédiat, dès réception des documents dans leur ordre veuillez débiter notre Compte N°

For immediate settlement when receiving documents by debiting account N°

Veuillez financer le paiement des tirages en vertu du présent Crédit Documentaire par débit du Prêt  
d’Importation pour        jours.

Please finance payment of drawings under this Documentary Credit by debit to an  
Import Loan for       days 

Veuillez débiter notre Compte N°      à l’échéance. 

Please debit our Account No.       at maturity.

Détails du Contrat

 Forward Contract details 



35. Autres Documents exigés (si besoin est) / Other required Documents if any : 

36. Conditions supplémentaires le cas échéant pour les inclure dans le CREDOC / Additional conditions if any for  
inclusion in the DC

37. Informations supplémentaires, le cas échéant pour la Banque Emettrice / Additional information if any, for 
issuing bank :  

38. Déclaration du client: 

1. Ce Crédit documentaire est soumis aux Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (Révision 2007), 
Chambre internationale de commerce n°600 (“RUU”) en vigueur actuellement, et toute révision ou amendement qui s’y 
rapportent ainsi que les dispositions relatives au Crédit Documentaire énoncées dans la Loi et Règlementation Algérienne 
en vigueur notamment Règlement 07/01 du 03/02/2007. A moins que le contexte n’exige autrement, les termes utilisés 
dans les présentes ont le même sens que ceux indiqués dans les RUU. Nous reconnaissons par la présente avoir lu et 
compris les dispositions des RUU. Nous convenons également que dans le cas de tout conflit entre les dispositions du 
Crédit documentaire et les RUU, ce Crédit documentaire prévaudra. Nous sommes conscients et nous acceptons les 
implications des articles pertinents des RUU concernant l’avertissement sur l’efficacité des documents et l’avertissement 
sur la transmission des messages. 

2. Vous êtes autorisés à faire tout ajout (avant la délivrance de ce Crédit documentaire) aux documents spécifiés dans ce 
Crédit documentaire qui peut être considéré nécessaire pour garantir la conformité à la réglementation algérienne en 
vigueur et nous nous engageons à accepter les amendements en question et obtenir le consentement du bénéficiaire mais 
vous n’êtes pas obligés de le faire.

3. Nous certifions que ni les bénéficiaires nommés ni les fournisseurs des marchandises ne sont soumis à un boycott ou sont 
sur une liste noire. Nous ajoutons également que l’importation des marchandises décrites ci-dessus n’est pas interdite ou 
limitée, et que nous nous engageons à vous donner une licence d’importation valide lorsque cette licence est requise.                                                                                   

4. Nous convenons que l’acceptation du Connaissement du Transporteur est à la discrétion de vos agents ou correspondants. 
Dans le cas des Connaissements délivrés par un membre d’une ligne de conférence, nous convenons que vos agents 
ou correspondants auront la liberté de refuser les Connaissements à moins que ceux-ci ne soient accompagnés par un 
certificat, délivré par le(s) transporteur(s), attestant qu’il est membre d’une ligne de conférence.

5. Nous acceptons que c’est notre responsabilité, en tant qu’importateurs, de vous informer du nom des sociétés de 
transport maritime (le cas échéant), ayant des navires par lesquels nous ne souhaitons pas que les marchandises soient 
expédiées.

6. Le Crédit documentaire et les effets sont soumis (à moins que cela soit explicitement indiqué autrement) aux conditions de 
l’Accord général de financement commercial” de la Banque, exécuté par nous et donné à vous. Aussi, nous convenons et 
nous reconnaissons que ce Crédit documentaire et Accord général de financement commercial doivent être lus ensemble, 
et interprétés comme un seul instrument. En cas de litige ou contradiction entre le Crédit documentaire et l’Accord général 
de financement commercial, le Crédit documentaire prévaudra. 

7. Les effets peuvent être tirés sans recours, si les tireurs l’exigent.
8. Nous reconnaissons que vous réservez le droit de refuser toute demande de prêt que nous faisons au moment de la 

présentation des documents dans le cadre de ce Crédit documentaire.
9. Vous pouvez aviser ce Crédit documentaire ou limiter sa disponibilité à vos propres bureaux ou tout correspondant de votre 

choix, à moins d’une instruction contraire de notre part.
10. Les mots “nous” ou “notre” doivent être lus “je” ou “mon” si cette demande est signée par ou au nom d’une personne.
11. Nous sommes conscients des implications de l’Article 34 des RUU et reconnaissons que lorsqu’une banque déclare 

avoir payé / accepté (honoré) ou négocié dans le cadre de ce Crédit documentaire, sa bonne foi et le fait de paiement / 
acceptation ou négociation doivent être présumés en l’absence de preuve du contraire.

12. En considération de l’autorisation par la banque à la banque négociatrice/ confirmatrice de faire une revendication dans le 
cadre de ce Crédit documentaire avant la réception des documents par la Banque, nous garantissons la Banque pour le 
montant total de la revendication de la banque négociatrice/confirmatrice (en plus des intérêts de la date de la revendication 
jusqu’au remboursement au taux spécifié par la Banque) dans le cas où cette revendication est par la suite rejetée par nous 
ou n’est autrement pas une présentation conforme, et nous autorisons la Banque à débiter notre compte en conséquence, 
sans autre autorisation de notre part.

13. Nous ne procéderons pas au transfert de notre intérêt dans le Crédit documentaire à un tiers sans le consentement 
préalable écrit de la Banque.

14. Nous accordons par les présentes, en votre faveur, pour tous les Documents et les Marchandises par voie de 



nantissement, une charge et affectation, dans chaque cas, dans toute la mesure du possible par la loi, à titre de garantie 
pour toutes les sommes dues à vous dans le cadre de ce Crédit Documentaire. A tout moment après, vous serez en droit 
d’exercer tous les droits, pouvoirs et recours qui vous sont conférés par la loi en tant que créancier garanti par rapport aux 
Marchandises et Documents.

15. Nous acceptons, à nos frais et dépens exclusifs, d’exécuter les documents en question et/ou prenons de telles mesures 
que vous exigez pour (i) accorder un intérêt de sécurité en votre faveur sur les Documents et / ou les Marchandises, et (ii) 
parfaire, préserver ou faire valoir vos droits contractuels et / ou tout intérêt de sécurité en ce qui concerne les Documents 
et les Marchandises.

16. Nous vous rembourserons à la demande toutes les avances faites pour des documents qui n’ont pas été correctement pris 
lors de la présentation ou dont le paiement n’a pas été dûment fait pour vous.

17. Nous reconnaissons que la politique de HSBC est de se conformer à toutes les lois et règlements pertinents, y compris 
les lois et réglementation en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent y compris, sans limitation, les 
sanctions prononcées par l’Union européenne, l’Organisation des Nations Unies, le gouvernement des États-Unis et le 
Bureau de contrôle des actifs étrangers des Etats-Unis ou toutes autres mesures restrictives.

18. Nous reconnaissons que Vous pouvez prendre, et pouvez instruire les membres du Groupe HSBC pour prendre, toute 
action que vous estimez à votre entière discrétion appropriée pour prévenir ou enquêter sur le crime ou la violation 
éventuelle des régimes de sanctions ou toutes autres mesures de restriction ou agir en conformité avec les lois, les 
règlements, les régimes de sanctions, l’orientation nationale et internationale, les procédures pertinentes du Groupe 
HSBC et / ou la direction d’un organisme public, de réglementation ou de l’industrie pertinente à tout membre du 
groupe. Cela comprend l’interception et l’enquête sur tout paiement, Communication ou Instruction, et la réalisation de 
nouvelles enquêtes pour savoir si une personne ou une entité est soumise à tout régime de sanctions. Cette action peut 
comprendre, mais ne se limite pas à: l’interception et l’enquête sur des messages de paiement, des instructions ou autres 
informations envoyées par rapport au ‘Crédit Documentaire »; ou la réalisation d’autres enquêtes pour savoir si un nom qui 
pourrait se référer à une personne sanctionnée ou entité fait référence à cette personne ou entité.

19. Ni Vous ni aucun membre du Groupe HSBC ne sera responsable de la perte (qu’elle soit directe, indirecte, consécutive ou 
perte de profits, de données ou d’intérêt) ou dommages subis par une partie découlant de tout retard ou défaut par Vous 
ou tout membre du Groupe HSBC lors de l’exécution de ses obligations en vertu de ces termes et conditions ou d’autres 
obligations, causés en tout ou en partie par des mesures que Vous jugez, à votre seule et entière discrétion, appropriées en 
vertu des lois et règlementations en vigueur.

39. Customer declaration:

1. This Documentary Credit is subject to the (2007 Revision) Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 
International Chamber of Commerce No. 600 (“UCP”) currently applicable and any revision or amendments thereto as 
well as the documentary credit provisions set out in the (“Algerian Commercial Code and Regulation including Regulation 
07/01 dated 03/02/2007”). Terms used herein shall, unless the context otherwise requires, have the same meanings as are 
set out in UCP. We hereby acknowledge that we have fully read and understood the provisions of UCP. We further agree 
that in the event of any conflict between provisions of this Documentary Credit and UCP, this Documentary Credit shall 
prevail. We are aware and accept the implications of relevant articles of UCP concerning the disclaimer on effectiveness of 
documents and the disclaimer on transmission of messages. 

2. You are authorised to make any addition (prior to the issuance of this Documentary Credit) to the Documents which 
you may consider necessary to ensure compliance with Algerian regulations in force and we agree to consent to such 
amendments and shall procure the consent of the beneficiary but you are not obliged to do so.

3. We certify that neither the beneficiary (ies) named nor the supplier(s) of the goods are subject to any boycott or 
blacklisting. We further add that the import of the goods described above, is not prohibited or restricted, and that we hold 
and undertake to exhibit to you a valid import license where such license is required.

4. We agree that the acceptance of Carrier’s Bills of Lading is at the discretion of your agents or correspondents. In the case 
of Bills of Lading issued by a member of a conference line, we agree that your agents or correspondents shall be at liberty 
to refuse Bills of Lading unless accompanied by a certificate, issued by the Carrier (s) certifying that it is a member of a 
conference line.

5. We accept that it’s our responsibility as importers to advise you of the name (s) of shipping companies (if any) in whose 
vessels we do not wish the goods to be shipped.

6. This Documentary Credit and the drawing (s) there under are to be subject to the terms (unless expressed herein) of 
the Facilities Offer Letter executed by us and given to you. In the event of any dispute or contradiction between this 
Documentary Credit and the Facilities Offer Letter, this Documentary Credit will prevail.

7. Drafts may be drawn claused “without recourse” if the drawers so require.      
8. We acknowledge that the right is reserved by you to refuse any loan application made by us at the time of presentation of 

documents under this Documentary Credit.
9. You may advise this Documentary Credit or restrict it’s availability to your own offices or to any correspondent of your 

choice unless otherwise instructed by us.
10. The words “we”, “our” and “us” shall be read as “I”, “my” or “me” if this application is signed by or on behalf of an individual.
11. We are aware of the implications of Article 34 of UCP and acknowledge that where a bank claims to have paid / accepted 

(honoured) or negotiated under this Documentary Credit, its good faith and the fact of payment / acceptance (honour) or 
negotiation thereof shall be presumed in the absence of evidence to the contrary.

12. In consideration of you permitting and / or authorising the negotiating / confirming bank to make a claim under this 
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Documentary Credit prior to receipt of documents by you, we irrevocably indemnify you for the full amount of the 
negotiating / confirming bank’s claim (plus interest from the date of the claim having been met until repayment at the rate 
specified by you) in the event that such a claim is subsequently rejected by us or is otherwise not a complying presentation 
and we authorise you to debit our account accordingly without further authority from us.

13. We will not assign our interest in this Documentary Credit to any third party without your and the beneficiary’s prior 
written consent.

14. We hereby grant in your favour security over the Documents and the Goods by way of pledge, charge and assignment, 
in each case to the full extent possible by law, as security for any amounts owing to you in connection with this 
Documentary Credit. On and at any time after, you shall be entitled to exercise all rights, powers and remedies 
conferred on you by law as a secured party in relation to the Goods and the Documents.

15. We agree, at our sole cost and expense, to execute such documentation and/or take such actions as you require to (i) 
grant any security interest in your favour over the Documents and/or the Goods, and (ii) to perfect, preserve or enforce your 
contractual rights and/or any security interest in respect of the Documents and the Goods.

16. We will reimburse you on demand for any advances made against any documents which have not been properly taken up 
on presentation or in respect of which payment has not been duly made to you.

17. We acknowledge that it is HSBC’s policy to comply with all relevant laws and regulations, including anti-terrorism, 
anti-money laundering and sanction laws and regulations including, without limitation, those sanctions issued by the 
European Union, the United Nations, the government of the United States and the US Office of Foreign Asset Control 
or any other restrictive measures. 

18. We acknowledge that You may take, and may instruct members of the HSBC Group to take, any action which You in 
your sole discretion considers appropriate to prevent or investigate crime or the potential breach of sanctions regimes or 
any other restrictive measures or to act in accordance with relevant laws, regulations, sanctions regimes, international 
and national guidance, relevant HSBC Group procedures and/or the direction of any public, regulatory or industry body 
relevant to any member of the Group. This includes the interception and investigation of any payment, Communication or 
Instruction, and the making of further enquiries as to whether a person or entity is subject to any sanctions regime. Such 
action may include but is not limited to: the interception and investigation of any payment messages, instructions or other 
information sent in relation to the ‘Documentary Credit’; or making further enquiries as to whether a name which might 
refer to a sanctioned person or entity actually refers to that person or entity. 

19. Neither You nor any member of the HSBC Group will be liable for loss (whether direct, consequential or loss of profit, data 
or interest) or damage suffered by any party arising out of any delay or failure by You or any member of the HSBC Group in 
performing any of its duties under these terms and conditions or other obligations caused in whole or in part by any steps 
which You, in your sole and absolute discretion, considers appropriate under applicable laws and regulations.

Nous vous demandons d’émettre votre Crédit Documentaire 
Irrévocable pour notre compte conformément aux instructions 
ci-dessus et sous réserve des conditions ci-dessus.

We request you to issue your Irrevocable Documentary Credit for 
our account in accordance with the above instructions and subject 
to the above conditions. 

Signature(s) autorisée(s) et Cachet de l’Entreprise  
(le cas échéant) 

Authorised Signature(s) and Company Stamp (if applicable)                     

RESERVE A LA BANQUE SEULEMENT

Signature vérifiée 

Signature verified 

Indemnité en cas d’instruction 
par Fax  
Fax indemnity 

 Prise / Held
 Non prise / Not held

RM

Approbation par la Direction 

Management approval


