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COMMISSION LOCALE D'AGRÉMENT ET DE CONTRÔLE NORI)

Extrait indiüduel

AG FORMATION
A I'attenüon du représentant légal

de la décision

119 rue des 40 Mines

n'FOP-Nl-2018-03-30-A-00025309

portant déliwance d'une autorisation d'exercice
proüsoire

6OOOOALLONNE

La Commission locale d'agrément et de conûôle Nord,

îurÀii*àÿrarioaeaiiisecurit?interi-Àire,"ns6îiGregisràti*i@iementalte;

.:-=^

Vu notament son tiûe II bis et ses articles L. 625-1 à L. 625-5 et R. 625-1 à R. 625-7 ;
Vu le décret n'2016-515 du 26 auil 2016 relaüf aux condiüons d'exercice des acüütés privées de sécurité et au Conseil naüonal des acüvités privées de sécurité ;
vu notamment son article 63 ;
Vu la demande présentée le 19/022018 pu le représenant légal tendânt à la délivrance d'une autorisaüon d'qercice provisote en qualité de prestataire de fomation, pour Ie
compte de AG FORMAIION, sis 119 rue des 40 Mines 60000 ALLONNE ;
réglementahes susüsées ;

DECIDE
Article

1

:

Une autorisaüon d'exercice provisoire comportant le numéro FOP-060-2018-09-30-20180644005 est déliwée à AG

FORMATION, sis

1,19

rue des 40 Mines, 60000ALLONNE, ütulaire du numéro de déclaration d'activité 11910664891.

Article 2 : Elle autorise son bénéficiaire à exercer I'actiüté de prestataire de formation dans Ie ou les domaines des actiütés privées de
sécurité süvantes

-

:

Actiüté de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage

Article 3 : La présente autorisation d'exercice proüsoire est valable 6 mois, du 30/03/2018 au 30/09/2018, dans les conditions préwes
notamment par les articles R. 625-1 à R. 625-16 du code de la sécurité intérieure et par I'article 63 du décret no20l.6-51-5 du 26 avril 2016
susüsé.

Fait à Lille, le 30/03/2018
Pour Ia Commission locale d'agrément et de contrôle Nord
Le Président

Jean-ChristoPhe BOUVI ER

Vous disposez d'un déIai de deumois à compter de lo notificotion de Ia présente décision pour former un recours adminisÎatif préaloble obligatoire ouprès de la Commission

PARIS.LaCommissionnotionale
notionoleil'agrémeierdeconÛôledüConseîINationaldesActiyitésPrivé6deSécurité(CNAPS),située2-+6boulevordPoissonnière-75009
statuero sur le fondement de lo siùation de [ait et de drcit prévalont à la dote de sa décîsion. Ce recourc est obligotoîre ovant tout recours contentieux.

de contrôle pendant deux mois à compter de la dote de lo réception du recours administratif préolable obligatoire.
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