اﻃﺎر ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻼدارة

Cadre Réservé à l’administration

Raison sociale
N°d’adhérent
Date

6 1 3
-

- 2 0

Conditions d’adhésion
GS1 Algeria (association algérienne de codiﬁcation des articles) est une
association à but non lucratif qui a pour objet le développement et la promotion
d’un système global multisectoriel d’identiﬁcation et de communication pour les
produits, services et adresses, ce dernier est basé sur les standards acceptés a
l’échelle internationale aﬁn d’apporter a l’ensemble des acteurs de la chaine
d’approvisionnement un rendement des plus optimales.
Tout opérateur économique désireux d’utiliser les standards GS1 souscrit une
adhésion à GS1 Algeria et devient de ce fait adhérent aﬁn de bénéﬁcier des
avantages tels que :
- inscription aux services proposés par GS1,
- participation aux diﬀérents séminaires organisés par GS1 Algeria,
- assistance sur les questions de mise en œuvre des standards GS1,
- informations et conseils sur les diverses applications des standards GS1.
Dès l’adhésion, GS1 Algeria et l’adhérent sont liés par les obligations suivantes :

Obligations de GS1 Algeria envers l’adhérent
1. GS1 Algeria met à la disposition de l’adhèrent et à sa demande, les mises à jour
périodiques du ﬁchier des partenaires commerciaux.
2. GS1 Algeria accompagne l’adhérent dans la mise en place de standards sur les
articles et les unités d’expédition.
3. GS1 Algeria fournit l’adhérent en notices techniques, documents techniques
d’application et d’informations nécessaires à l’utilisation des standards GS1
Algeria.
4. GS1 Algeria apporte à l’adhérent une assistance technique permanente sous
forme de participation de l’entreprise adhérente aux séminaires d’initiation, GS1
Algeria se chargera de communiquer le calendrier de ces séminaires à l’entreprise
adhérente qui pourra y faire participer trois (03) représentants de son entreprise.
5. GS1 Algeria se charge de prodiguer les conseils et les consultations techniques
nécessaires à l’adhérent relatifs à la codiﬁcation des articles.
6. GS1 Algeria s’engage à conserver un caractère rigoureusement conﬁdentiel
quant aux informations et données communiquées par l’adhérent concernant
l’organisation de son entreprise.

Obligations de l’adhérent envers GS1 Algeria
1- L’adhérent s’engage à respecter les règles de mise en œuvre de chacun des
standards GS1 Algeria dès leurs mises en place aﬁn de lui garantir la cohérence
de son application avec celle du marché et de ses clients.
2- L’adhérent s’engage à ne pas communiquer à des tiers, sauf accord écrit de
GS1 Algeria, tout élément du savoir-faire relatif aux standards et méthodes
développés par GS1 Algeria ou à l’assistance technique qu’il aura reçue.
3- L’adhérent est tenu de verser au préalable un droit d’entrée à GS1 Algeria ainsi
que sa cotisation annuelle suivant un barème au moment de l’adhésion suivant le
statut de l’adhérent.
4- Le montant de la cotisation peut être révisé par GS1 Algeria si les conditions
socio-économiques l’exigent, auquel cas GS1 Algeria doit en informer l’adhérent
par courrier recommandé deux (02) mois avant l’entrée en vigueur de
l’augmentation.
5- Dès l’adhésion à GS1 Algeria, l’adhérent s’engage à souscrire au catalogue
électronique Mantooj et à publier les informations concernant son ou ses
produits.
6- L’adhérent doit informer GS1 Algeria de tout changement qui survient dans la
situation juridique de sa société.

ﴍوط اﻻﻧﻀامم

 اﻟﺠﺰاﺋﺮ )اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﱰﻗﻴﻢ اﳌﻮاد( ﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻏري رﺑﺤﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺮوﻳﺞ ﻧﻈﺎمGS1
 ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻷﺧري ﻋﲆ،ﻋﺎﳌﻲ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ
.اﳌﻌﺎﻳري اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺰوﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﺑﺎﻷداء اﻷﻣﺜﻞ
 اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻀﻮاGS1  ﻳﺸﱰك ﰲGS1 ﻛﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺮﻏﺐ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻳري
:ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ ﻣﺜﻞ
GS1  اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮGS1  اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻨﺪوات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎGS1  اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳريGS1  اﻹﻋﻼم واﳌﺸﻮرة ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳌﻌﺎﻳري-

:  اﻟﺠﺰاﺋﺮ و اﻟﻄﺮف اﳌﻨﺨﺮط ﺑﺎﻟﴩوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔGS1 و مبﺠﺮد اﻻﻧﻀامم ﺗﻠﺘﺰم ﻛﻞ ﻣﻦ

:  اﻟﺟزاﺋر اﺗﺟﺎه اﻟﻣﻧﺧرطGS1 اﻟﺗزاﻣﺎت

 اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﴫف اﳌﻨﺨﺮط و ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﳌﻠﻒ وﻃﻨﻲ ﻟﻠﴩﻛﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳني وGS1  ـ ﺗﻀﻊ1
. اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻴني اﻟﺪوري ﻟﻠﻤﻠﻒGS1 اﳌﻨﻀﻤني ﻟـ
 اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﳌﻨﺨﺮط ﰲ وﺿﻊ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻌامل و ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳري اﳌﺴرية ﻣﻦGS1  ـ ﺗﺮاﻓﻖ2
. اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﲆ اﳌﻮاد ووﺣﺪات اﻟﺸﺤﻦGS1 ﻃﺮف
. اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﴫف اﳌﻨﺨﺮط اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔGS1  ﺗﻀﻊ3 متﻜﻦ اﳌﻨﺨﺮط ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﱰﻣﻴﺰ و ﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ متﻜﻴﻨﻪ ﰲ4 اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ رزﻧﺎﻣﺔ ﻫﺬه اﻟﻨﺪوات اﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔGS1 اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻨﺪوات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ) ﺗﻘﻮم ادارة
.(  ﻣﻤﺜﻠني ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ03 اﳌﻨﺨﺮﻃﺔ اﻟﺘﻲ ميﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﻴني
 ـ ﻣﺪ اﳌﻨﺨﺮط ﺑﺎﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﺳﺘﻌامل اﻟﱰﻗﻴﻢ و5
.اﻟﱰﻣﻴﺰ
 اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﴪﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻨﺨﺮط واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﺴﻴريGS1  ـ ﺗﻠﺘﺰم6
.اﳌﺆﺳﺴﺔ

: اﻟﺟزاﺋرGS1 اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺧرط اﺗﺟﺎه

. اﻟﺠﺰاﺋﺮGS1 اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻨﺨﺮط اﺗﺠﺎه
 ﻣﻦ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ مبﺠﺮد وﺿﻌﻬﺎGS1 ـ ﻳﻠﺘﺰم اﳌﻨﺨﺮط ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﺼﺎرم ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳري و ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ1
.اﺟﻞ ﺿامن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑني ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ و ﺗﻠﻚ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺴﻮق و زﺑﺎﺋﻨﻪ
 ﻋﻦ، اﻟﺠﺰاﺋﺮGS1  اﻻ ﺑﱰﺧﻴﺺ ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻦ ﻃﺮف، ـ ﻳﻠﺘﺰم اﳌﻨﺨﺮط ﺑﻌﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻷي ﻃﺮف ﻛﺎن2
GS1  اﻟﺨﱪة اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ،ﻃﺮق اﺳﺘﻌامل اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻓﻖGS1 ـ ﻳﻠﺘﺰم اﳌﻨﺨﺮط ﺑﺪﻓﻊ رﺳﻮم اﻻﻧﺨﺮاط و ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﱰاك ﺳﻨﻮي مبﺠﺮد اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ3
.ﻣﻌﺎﻳري ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﺨﺮط
، ﻷﺳﺒﺎب ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻇﺮوف اﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ـ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ رﺳﻮم اﻻﻧﺨﺮاط و اﻻﺷﱰاك اﻟﺴﻨﻮي4
 اﻟﺠﺰاﺋﺮ مبﻮﺟﺐ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻨﺔ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﻪ ﺣﻴﺰGS1 ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﺧﻄﺎر اﳌﻨﺨﺮط ﻣﻦ ﻃﺮف
.اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﺰﻳﺎدة اﳌﻘﺮرة
 اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎب ﰲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻻﻟﻜﱰوين ﻣﻨﺘﻮج وﻧﴩهGS1  ـ ﻳﻠﺘﺰم اﳌﻨﺨﺮط مبﺠﺮد اﻧﻀامﻣﻪ اﱃ5
.ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ مبﻨﺘﻮﺟﻪ او ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ
. اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻦ اي ﺗﻐري ﰲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﴩﻛﺘﻪGS1 ﻳﻠﺘﺰم اﳌﻨﺨﺮط ﺑﺈﺑﻼغ- 6

: ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ

Dispositions générales
GS1 Algeria ne peut être, en aucun cas, tenue responsable par l’adhérent, de
l’utilisation frauduleuse par des tiers de codes à barres similaires à ceux mis à sa
disposition.
- L’adhésion est annuelle (12 mois). Elle se renouvelle par tacite reconduction
d’année en année par le paiement dû au titre de la cotisation annuelle.
- Toutefois, en cas de non-paiement par l’adhérent de la cotisation annuelle
au-delà de l’année concernée, GS1 Algeria procèdera à la résiliation du contrat
d’adhésion et au retrait déﬁnitif du code adhérent qui lui a été attribué.
- L’adhèrent résiliaire s’engage à ne plus utiliser les standards GS1 Algeria alloués
par le présent contrat et à ne plus mettre de codes à barres sur ses produits et
ses emballages.
- Au cas où l’adhérent résiliaire continue à utiliser les codes de GS1 Algeria, il est
tenu de payer à GS1 Algeria les cotisations qui lui sont redevables pour les
périodes concernées.
- En cas de non-paiement par l’adhérent, GS1 Algeria procèdera par tous les
moyens légaux au recouvrement de ses droits.
- Tout diﬀérend qui peut survenir entre les deux parties de l’exécution ou
l’interprétation du présent contrat et non réglé à l’amiable sera du ressort du
tribunal territorialement compétent.

Lu et approuvé
Alger, le :

Cachet et Signature

 اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺳﺘﻌامل ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﻟﻴﺴﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻐريGS1  ﻻ ميﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺨﺮط ﺗﺤﻤﻴﻞ. اﻟﺠﺰاﺋﺮGS1 ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ و اﳌﻌﺎﻳري اﳌامﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف
 ﺷﻬﺮا و ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪه ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻊ اﻻﺷﱰاك اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺴﻨﺔ12  ﻣﺪة اﻻﺷﱰاك.اﳌﻮاﻟﻴﺔ
 ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم دﻓﻊ اﻻﺷﱰاك اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻨﺨﺮط ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻻﻧﺨﺮاط وﺳﺤﺐ اﻟﺮﻗﻢ.اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ اﳌﺴﻨﺪ ﻟﻪ
 ﻳﺘﻌﻬﺪ اﳌﻨﺨﺮط اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪه ﺑﺎﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﻌامل اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ و اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف. وذﻟﻚ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻮاده ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ، ﻋﻨﺪ اﻧﻀامﻣﻪ ﻟﻬﺎ، اﻟﺠﺰاﺋﺮGS1
 ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺪﻓﻊ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻻﻧﺨﺮاطGS1  ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳌﻨﺨﺮط ﰲ اﺳﺘﻌامل رﻣﻮزGS1  اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻻﺷﱰاﻛﺎت اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﱰة اﳌﻌﻨﻴﺔ اي اﻟﺘﻲ واﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻌامل رﻣﻮز وﻣﻘﺎﻳﻴﺲGS1 ﻟـ
. اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦGS1  ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﻨﺎع اﳌﻨﺨﺮط ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺨﻮل ﻟـ.اﺟﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ
 ﻋﲆ، ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ اﱃ ﺣﻞ ودي، ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻨﺰاع اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﺴري او ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد اﻟﻌﻘﺪ. اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ اﻗﻠﻴﻤﻴﺎ

اﻟﺨﺘﻢ و اﻻﻣﻀﺎء

ﻗﺮئ و ﺻﻮدق ﻋﻠﻴﻪ
:اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ

Informations de l’entreprise

morale

Wilaya

RIB

Banque

Informations du responsable

Algeria

Informations complémentaires

ر السجل التجاري
Lieu et Date de délivrance

/

:

:

اﻟﺨﺪﻣﺎت

Services de GS1 Algeria
Participez-vous dans la plateforme de GS1 Cloud ?
 ؟GS1Cloud هل تشارك  ىڡ منصة البيانات الخاصة بـ

Oui/ﻧﻌﻢ

Non/ ﻻ

Paiement
Algeria

Le paiement se fait par virement (Produire un avis de débit), versement bancaire ou par chèque de banque
à l’ordre de GS1 Algeria au N°du compte suivant:

GS1 Algeria

GS1 Algeria
16-10
BP 68 CHERAGA ALGER

T 021 34 10 46- 47
F 021 34 10 48- 49
E info@gs1.dz / gs1algeria@gmail.com
Help desk : assistance@gs1.dz / hug@gs1.dz
www.gs1.dz

