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RÉPUBLIqUE FRÂNÇAISE

Nationaldes Activités Privées de Sécurité

M DOUAR Medhi
655 rue Compère Roussey
30000 NIMES France

MARSEILLE, le 19 mai2014
VU:

- le livre Vl du code de la sécurité intérieure ;

- le décret n' 2OO5-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour I'application de la loi n'83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités
privées de sécurité el relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de
gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de vidéoprotection ;

- le décret n" 20O5-1123 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n'83-629 du 12 juillet '1983 règlementant les activités
privées de sécurité et relaiif à la qualification professionnelle des dirigeants et à I'aptitude professionnelle des salariés des agences de
recherches privées ;

- le décret n"201 1-1 919 du 22 décembre 201 1 modifié relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets
portant application de la loi n" 83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de sécurité ;

- I'arrêté du 23 décembre 2011 modifié portant création des commissions intenégionales d'agrément et de contrôle du Conseil national des
activités privées de sécurité;
- fa demande présentée le3ol01t2o14 par M Medhi DoUAR, né1e27t}411989 à NIMES, en we d'obtenir un AGRÉMËNT DIRIGEANT ;

Considérant qu'il résulte de l'enquête administrative que le demandeur n'a pas eu un comportement ou des agissements contraires à I'honneur,
à la probité, aux bonnes mæurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de
l'Etat ou incompatibles avec l'exercice d'activités privées de sécurité et qu'il justifie valablement de son aptitude professionnelle ;

Le Président de la commission interrégionale
d'agrément et de contrôle Sud

Décide
Un agrément comportant le numéro AGD-030-2113-05-18-20140152488
2710411989 à NIMES, pour une société de type Entreprise de Sécurité

ll autorise son titulaire à exercer la ou les activités suivantes :

est délivrée à Monsieur Medhi DOUAR, né le
Privée.

- Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage

Le Président de la Commission lnterrégionale d'Agrément
et de Contrôle Sud,

Jean-René VACHER

En application de l'article 5 du décret n" 86-1099 du 'l 0 octobre 1986 modifié relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes
des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de
vidéoprotection, la délivrance du numéro de carte professionnelle entraine, pour I'employeur, I'obligation de délivrer au salarié une carte
professionnelle matérielle propre à l'entreprise.

Conformément à l'article 2 du décret n" 2005-1124 du 6 sepüemôre 2(N)5, l'instruction de vote demande peut donner lieu à la consultation
des traitemenfs autornatisés de données perconnelles mentionnés à farticle 2l de la loi n" 2003-239 du 18 mars 2(N3.
Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n"78-17 du 6 janvier 1978, vous drlsposez d'un droit d'accès et de rectilication des données
enregisûées. Ce droit peut s'exereer par simple demande en écrivant à la commission interrégionale d'agrément et de conffile ayant reçu le
dosslbr.
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