Retrait de passeport
Vous pouvez vérifier si votre visa a été imprimé dans le site suivant :
https://ceac.state.gov/ceac/ dans la rubrique “Check My Visa Application Status”.
La mention “Issued” (Fig. 1) signifie que votre visa est prèt et votre passeport peut être
récupère.

Fig.1

La récupération se fait SOIT à travers le Bureau d’Aramex, voir les modalités et les frais de
paiement dans le lien suivant : https://ustraveldocs.com/dz_fr/dz-niv-passporttrack.asp .
Le retrait peut se faire aussi gratuitement au niveau de l’ambassade des Etats-Unis sans rendezvous. entre 15:30 et 16:30 pendant les jours suivant : lundi, mercredi et jeudi. Sauf pendant Les
fêtes et jours fériés Américain et Algérien. La liste des jours fériés est disponible dans notre site
dz.usembassy.gov.
Si une autre personne se présente pour le retrait de votre passeport, elle doit soumettre :
-

L’original de sa pièce d’identité et la vôtre aussi
Une procuration légalisée, l’autorisant à récupérer votre passeport.

Pour les familles et enfant mineurs le père ou la mère peuvent récupérer pour toute la famille.
Note importante : Si vous arrivez en retard, vous devrez revenir un autre jour pour le retrait.
Aucune exception ne sera faite qu’elle que soit la raison. Sinon vous pouvez choisir le retrait ou
la livraison avec le bureau Aramex.

Dépôt de document
Le dépôt des documents, passeport ou autre peuvent êtres déposés au niveau du Bureau
d’Aramex, voir les modalités dans le lien suivant : https://ustraveldocs.com/dz_fr/dz-nivpassporttrack.asp. Vous pouvez choisir de les envoyer à travers d’autre bureau de service
courrier express si vous le souhaiter.
Aussi, ils peuvent être déposés au niveau de l’Ambassade sans rendez-vous, entre 15:30 et
16:30 pendant les jours suivant : lundi, mercredi et jeudi. Sauf pendant Les fêtes et jours fériés
Américains et Algériens. La liste des jours fériés est disponible dans notre site
dz.usembassy.gov.
Toute personne peut déposer les documents au niveau de l’Ambassade. La présence de la
personne concernée n’est pas requise.
Prière de compléter les informations ci-dessous et cocher les cases requises

Nom de famille du demandeur de visa : ………………………………………………………Prénom :……………………….…..
Numéro de dossier : …………………………………………………………………………………………………...
Document déposer :
Passeport

Jugement de Divorce

Certificat de naissance

Photo de visa

Certificat de mariage

Preuve de relation

Casier Judiciaire

Preuve financière

Preuve de relation ( photos, correspondances..)
Résulta de la visite médicale

Autre document précisez :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

