Vous avez besoin d'une Attestation Météor ologique pour justifier des r etar ds pr is sur votr e
chantier ou pour r éclamer des Indeminisations à votr e compagnie d'assur ances suite
à une catastr ophe d'or igine météor ologique ?
Votr e habitation ou l'un de vos biens a subi des dommages suite à des vents violents, des
for tes pluies, des chutes de gr ele ou de neige.. ou tout autr e événement météor ologique
intense?

MétéoAlgér ie, gr âce à ses exper ts et son réseau d?obser vation implanté sur tout le
ter r itoire national met à votre disposition deux (2) types de documents justificatifs :

ATTESTATION METEOROLOGIQUE
L?Attestation Météorologique four nit en gros les
statistiques sur les conditions météorologiques
qui ont sévi sur votre zone d?intérêt (Nombre de
jour s de pluie, de vent for ts, de gel, d?or age... etc.).
Elle est souvent attr ibuée pour justifier les retards
d?exécution d?un chantier.

RAPPORT D'INTEMPÉRIE
Afin de justifier un sinistr e causé par
un phénomène météorologique extrême
(Vents violents, Grêle ayant causé des
dégâts, hauteur s de vagues
impor tantes,.) MétéoAlgér ie vous délivre
un r appor t d?intempér ie exper tisé
et détaillé compor tant une étude
approfondie de la situation
météorologique qui a sévi sur la zone
concer née par le sinistre.
Ce r appor t est délivré exclusivement par le Centr e Climatologique National de
MétéoAlgér ie à Alger.
Ce document est réalisé dans un délai maximum de Dix( 10) jour s.

Documents à four nir pour l?obtention du r appor t :
-

Un bon de commande pour officialiser la demande
Une copie du registre de commerce
Une copie du Numéro d?identifiant fiscal
Une copie d?ar ticle d?imposition

Mode De Paiement :
Le paiement des prestations se fait par :
-

Un virement bancaire.
Un chèque cer tifié.
Un virement CCP.

Téléphone : 021 50 70 26
Mobile : 06 60 17 64 82
Fax : 021 50 70 26
Email : commer cial@meteo.dz

Notr e équipe est à votr e entiér e disposition pour tout type d'infor mation
n'hésitez donc pas à nous contacter !

