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ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Je soussigné(e) Ddétenteur (rice) du 

savoir lié à I'IMZAD, &s"T , ·d d l' · · .......... c .. pres1 ent e assoc1at1on 

culturelle, déclare donner mon consentement libre et éclairé pour 

l'inscription de la musique de I'IMZAD sur la liste représentative du 

patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 

: 1 :· 0.%.~ 4 . .... Q L CGloGl 1 E C*o/\ 1\ +oC Xo # + 1 
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Date et signature 
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ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Je soussigné( e) ......... président 

de l'Assemblée Populaire de la wilaya de Tamanghasset, déclare 

donner mon consentement libre et éclairé pour l'inscription de la 

musique de I'IMZAD sur la liste représentative du patrimoine culturel 

immatériel de l'humanité . 
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ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Je soussigné ( e) .. fJ!.r/!!. ?:.1 .. tf!J?::r!J. .. .: ...... président 

de l'Assemblée Populaire Communale de Tamanghasset, déclare 

donner mon consentement libre et éclairé pour l'inscription de la 

musique de I'IMZAD sur la liste représentative du patrimoine culturel 

immatériel de l'humanité. 
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ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Je soussigné(e) . [Xjdétenteur (rice) du 

savoir lié à 1•1MZAD, O ..................................... président de l'association 

culturelle, déclare donner mon consentement libre et éclairé pour 

!•inscription de la musique de 1
1
1MZAD sur la liste représentative du 

patrimoine culturel immatériel de !•humanité. 
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Date et signature 
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ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Je soussigné(e) ..... 

savoir lié à I'IMZAD, (JJ .... 
LL -. ........... . \.>(\détenteur (ri ce) du 

. ....................... président de l'association 

culturelle, déclare donner mon consentement libre et éclairé pour 

l'inscription de la musique de I'IMZAD sur la liste représentative du 

patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 
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. . t ! ..... CGloGl 1 E C*o/\ 1\ +oC Xo# + 1 
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1
ature( 



ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Je soussigné(e) .~ .1 ..... . Ddétenteur (rice) du 

savoir lié à I'IMZAD, []. . ....... président de l'association 

culturelle, déclare donner mon consentement libre et éclairé pour 

l'inscription de la musique de I'IMZAD sur la liste représentative du 

patrimoine culturel immatériel de l'humanité . 
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Date et signature 



ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Je soussigné(e) ... Â.\./t:~.J::-:r .. t:: .. S.~ .. Ddétenteur (rice) du 

savoir lié à I'IMZAD, [2].. . ........ président de l'association 

culturelle, déclare donner mon consentement libre et éclairé pour 

l'inscription de la musique de I'IMZAD sur la liste représentative du 

patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 
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ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

. . Ddétenteur (rice) du 

résident de l'association 

culturelle, déclare donner mon consentement libre et éclairé pour 

!•inscription de la musique de 11
1MZAD sur la liste représentative du 

patrimoine culturel immatériel de !•humanité. 
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ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Je soussigné(e) [Kjdétenteur (rice) du 

savoir lié à l'IMZAD, o ..................................... président de l'association 

culturelle, déclare donner mon consentement libre et éclairé pour 

l'inscription de la musique de I'IMZAD sur la liste représentative du 

patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 

: 1 :· -:~ ~( l. PJ.t.1.i:_ ..... t:GloGJ 1 E C*o/\ 1\ +oC ~o # + 1 
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Date et signature 



ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Je soussigné(e)...... . ................. Ddétenteur (rice) du 

savoir lié à 11
1MZAD, 1 xt .................................... président de l'association 

culturelle, déclare donner mon consentement libre et éclairé pour 

!•inscription de la musique de riMZAD sur la liste représentative du 

patrimoine culturel immatériel de !•humanité. 

: 1 :• . :!~ ..... CGloGl 1 C*ol\ J\ +oC leo # 1 

+oU Il ~0~ :o EoOI ~J\Eoleo# *:·roê olelo 
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Date et signature 



ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Je soussigné(e). ..... Ddétenteur (rice) du 

savoir lié à 11
1MZAD, 0 .. ti..·A.. .. ....... président de l'association 

culturelle, déclare donner mon consentement libre et éclairé pour 

!•inscription de la musique de 11
1MZAD sur la liste représentative du 

patrimoine culturel immatériel de !•humanité. 

: 1 :• ..................... CGloG'l 

+onen 
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Date et signature 



ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Je soussigné(e) ... 

savoir lié à I'IMZAD, rn .. 
. ...... Ddétenteur (rice) du 

. .... président de l'association 

culturelle, déclare donner mon consentement libre et éclairé pour 

l'inscription de la musique de I'IMZAD sur la liste représentative du 

patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 

: 1 :• J. . .... CGloGl 1 E C~o/\ 1\. +oC )(o# + 1 

+oiiEII E ~0~ :o EoOI ~1\Eo~o# E~:1"o§ o~lo 
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ATTESTATION DE CONSENTEMENT 

Je soussigné(e). ft...... Ddétenteur (rice) du 

savoir lié à I'IMZAD, 0 ... ..président de l'association 

culturelle, déclare donner mon consentement libre et éclairé pour 

l'inscription de la musique de I'IMZAD sur la liste représentative du 

patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 
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.. .. ( .. 

Je soussigné M. :.fl.~: 
Poste : .... (r.e~d.~:t .. 
Institution : ... 

. ~· ' 

• J ·' •• ~ •••••••••••••••••••••••• 

Déclare donner mon consentement libre et éclairé pour l'inscription de la 
musique de l'imzad sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l'humanité. 
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··t·i2i ?1121 •llllflli ?V ?00•E 2[#•V V•i t•:••02t 1 C•Ell•1 

Je soussigné M. : ... 
Poste: ..... 
Institution : .. 

.S..~ .................................... . 

Déclare donner mon consentement libre et éclairé pour l'inscription de la 
musique de l'imzad sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l'humanité. 

Date et signature •){(•// V •@0•13 f!-l...:u'/I..J [?..JI.JJI 



............... f. 

Aoank YsrDn : 

Attestation tJhi SJ~ 

( 1 
.. t .. 

Ymosn: ............................................................................... . 
Tduklt :. ./. .t. .. .,. .~ .. 1.. . ~ ... .5. .~. u 1 

' ~ 
aJaheR Ynnen aiiYIR Id lsraD emZad daR tAkasit n maDian 

Je soussigné M. :. 
Poste: .. 
Institution :. 

Déclare donner mon consentement libre et éclairé pour l'inscription de la 
musique de l'imzad sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l'humanité. 

Date et sigtzature azat d asraD r~'!f J (9JI:i.lf 



Je soussi~né M. : 
Poste: .. . r.~ .. ...... 
Institution 

Attestation tJhi ;J~ 

~lli1 
.......... :4.i....:JI 

.................... :~\ 

... { ................................. .. 

Déclare donner mon consentement libre et éclairé pour l'inscription de la 
musique de l'imzad sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l'humanité. 

Date et sigpature azal cf asraD ;:L.Â.4'f/ ..J (::IJI.JJI 



Attestation tJhi ;J~ 

.{~ ... .. .... ?.. 
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Aoank YsrDn :. ~. /;, .. i. ................................. . 

Ymosn :.~ .. ~ 
Tduklt: r :.r:.?. 1. ........................... . 
aJaheR Ynnen aiiYIR Id lsraD emZad daR tAkasit n maDian 

Je soussigné M. : .. 
Poste: .... 
Institution :. 

.. ~ ,!?,VX'(\ ~ . ...... .. 

Déclare donner mon consentement lib;·e et éclairé pour l'inscription de la 
musique de l'imzad sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l'humanité. 

Date et sigtzature azal d as raD ~~'Il..; é-JJ/.111 



Aoank YsrDn :. 

Attestation tJhi SJ~ 
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Ymosn: . .S..~ .. }. . ........................................................... . 
Tduklt :. .~ .( ./. 1.. , .......... .. 
aJaheR Ynnen aiiYIR Id lsraD emZad daR tAkasit n maDian 

Je soussigné M. :. 
Poste: .. 
Institution :. 

t?V( .er-;. 

Déclare donner mon consentement libre et éclairé pour l'inscription de la 
musique de l'imzad sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l'humanité. 

Date et sig(lature azal d as raD y~'jf..; t-:~JIJJI 
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Je soussigné M. : ... . 
Poste: .............. 1.. :~. . ..................... . 

Institution : ................... ·/ .......................................................... . 

Déclare donner mon consentement libre et éclairé pour l'inscription de la 
musique de l'imzad sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l'humanité. 

Date et signature •){{•Il V •@O•E ~t-~'11 J (9 .. i.J.!! 



• Attestation t•r:E 
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• • • • ··l··:E: ?HEl •llllfll: ?V ?00•E St:#•V V•: t•:••0St' 1 t:•Ell•l 

Institution : ...... . 

Déclare donner mon consentement libre et éclairé pour l'inscription de la 
musique de l'imzad sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l'humanité. 



.... ~.). 

r.?:JL:. y,;JI ~\iJ.\1 ~l.fll ~\..§ ~ :Jiyl ~.r ~ rc:Jl 3 ~ 3 3 ~y::..~ 091) ~~ ~~ 
~W)IJ 

•:•1:• ?00E1 : .. 
?t::0l : .. 1.k H .... l.~ 

. ... ;. 

tv==·llt : .. q..~~-\1 ... ~ ........................................................... . 
··t··i2i ?1121 •ltll?lli ?V ?00•E 2t:#•V V•i t•:••02t l t:•Elt•l 

Je soussigné M. : .. 
Poste:. .. . 
Institution : .. 

Déclare donner mon consentement libre et éclairé pour l'inscription de la 
musique de l'imzad sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l'humanité. 
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Je soussigné M. :. ~ ....................................... . 
Poste: 
Institution · 

Déclare donner mon consentement libre et éclairé pour l'inscription 
musique de l'imzad sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l'humanité. 

Date et signature •if(•/1 V •@0•13 ~~-~YI J t-:~Jtill 
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Je soussigné M. :. 
Poste : ... ~ lî- ...... 

Institution :. 

. ~· : 

l 
! ........................................................ . 
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'f80•E 2t:#•V V•! t•:••82t l t:•Elt•l 

Déclare donner mon consentement libre et éclairé pour l'inscription de la 
musique de l'imzad sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l'humanité. 

Date et signature •){(•// V •@0•13 ~t-~'/1 J é"':!Jt:i.JI 


