- Informations importantes:
- étéallouémallettesclésàl'entréede la Fondationpour les visiteursde
mettreleschoses quiempêcheintroduitstels que les téléphoneset les
appareils photoetd'enregistrement.
- Ilya de la placedans les messagesde séjourde fondsàdéposerdes
demandeset des plaintes audirecteur de l'établissement.
-mettreles intérêts dujournal de réceptionpour prendre des noteset
des suggestions surl'organisationet le fonctionnementde la visite.
-empêchel'institutionde prendre des photoset desenvirons.

Peuvent appelerle numéro de téléphonede
l'organisationsurl'entréede renseignementsdu
panneaupour en savoir davantage, en temps
detravail administratif:
De3008hà 12h00
De13h30 à 16h30

REPUBLIQUEALGERIENNEDEMOCRAT
IQUEET POPULAIRE
Ministère de la Justice
Direction généralede l'administration
pénitentiaireet de la réinsertion

LE GUIDE DU
VISITEUR

- Visitez aide piégé dans le maintien de
relations familiales, la stabilité sociale et
psycologique.
- Cage en droit de recevoir une visite de
famille une fois par 15 jours.

- les personnes autorisées à visiter :
- parents emprisonnés jusqu'au quatrième degré et
son épouse et est garanti et parents par alliance
jusqu'au troisième degré .
- gardien de la piégé ou éliminés dans l'argent , et
tout fonctionnaire public pour une raison légitime .
-Pour faire la visite dans des circonstances
appropriées pour autoriser quatre (04) personnes à
entrer en une seule visite.

- Entités autorisées à délivrer la licence à visiter :
1. Si le si un détenu accusés : le juge
compétent
2. Si le si un détenu condamné:
- Directeur de la Fondation pour une visite
familiale.
- Juge de l'application des sanctions pour le
Guardian et l'avocat et l'administrateur des fonds
et l'officier public .
- Les documents nécessaires pour demander un
permis de visiter :
- Carte d'identité (P. D’E et P. Q) ou passeport .
- livre de famille ou un certificat de l'état civil de la
famille .
- Règles pour être respectées lors de la visite :
- respecter le poids d’inabordables « koffa »
- être une priorité dans l'accès à visiter pour les
personnes ayant des besoins spéciaux .
- pas apporter de la nourriture interdite liquides
saisis , de noix et de la nourriture en peluche et ne
pas utiliser d'ustensiles en métal pour apporter de la
nourriture .
- La nécessité de développer badge d'accès pour le
visiteur et l'engagement de la visite enregistrée sur la
licence
- Peut cage acquisition de magasin organisation
des ventes dans le DA 2500:
- Les boissons gazeuses et les aliments et le fromage
et les desserts et articles d'hygiène personnelle ,
renifle et les cigarettes nationales , les plis timbres
postaux , les instruments d'écriture , ... etc.

