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COMMISSTON TNTERRÉGIONALE D'AGRÉMENT ET DE CONTRÔLE SUD

Extrait indiüduel de la décision

n'AUT-S-20 15-04-03-A-00041139
portant délivrance d'une autorisation d'exercer

MEDITERRANEE SERVICE PROTECTION

A I'attenüon du dirigeant
M. MedhiDOUAR
126, impasse Juvénal

3O9OO NIMES

La Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud,
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure ;

\zu la demande présentée le 23/03/2015, pil Monsieur DOUAR Medhi, né(e) le 27104/1989 à NIMES France, pou obtenir une autorisation d'exercer, pour le comptc dc

I'établissemert MEDITERRANEE SERVICE PROTEC'|]ON sis 126, inpasse JLrvénal M. N,ledhi DOU.\R 30900 NIMES.
Considérant qu'il résulte de l'insnlcrior quc cetrc dcnande est conforme aux dispositions législatives et réglenrentaires eLr vigueur i

DECTDE

Anicle 1 : Une autorisadon d'exercer numéro AUT-030-2114-04-03-20150475269 est délivrée à IVTEDITERRANEE SERVICE

PROTECTION, sis 126, impasse Juvénal, 30900 NIMES et de numéro SIRET ou autre référence 79957371200020.

Anicle 2 : Elle autorise son bénéficiaire à exercer la ou les actlvités privées de sécurité suivantes :

- Surveillance ou gardiennage

Article 3: En application des articles L612-16 et L612-17 du code de Ia sécurité lntérieure, 1a présente autorisation d'exercer peut être

retirée ou suspendue à tout moment si 1es condirions initiales de sa délivrance ne sont plus remplies.

Fait à Marseille ,le 07104120L5

Pour la Commission interrégionale d'agrément et de conrôle Sud

Le Président

La présente décision peut êîe contestée dons les deux mois suivonls sa notiîicotion :

- soit por voie de recours gracieux formé auprès de la Comnission inte\égionale d'agrément et de contrôle Sud ;

applicable à lo date de sa décision
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