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Durée de traitement : 24 à 48 heures

'l - lnformation visite

Formulaire de demande de visite de
groupe

lndice 2

2- ldentification de l'entreprise portuaire

3-Organisme ou entreprise extérieure

4- Motif de la demande

5- lnformations sur la demande

6 - Visa prise en compte et de validation

CNiL.

Mail

rtuàireNom entre rtSe

5.1 : La liste des visiteurs (page 2 ou fichier Excel joint) est à compléter.
5.2 : La demande devra être transmise à minima 5 jours avant la date de la visite pour

validation par le service sûreté du port de BREST. Document à renvoyer par mail
au bureau badge (badges.acces@brest.port.fr),

5.3 : Le correspondant sûreté est garant de la conformité des visiteurs de l'installation
portuaire qui doivent pouvoir justifier de leur identité.

5.4 : Les responsabilités en termes de sécurité et sûreté sont du ressort de l'entreprise
portuaire (Voir point 2). La responsabilité de la CCIB ne pourra être engagée en
cas d'accident pouvant survenir lors de la visite.

en compte let mesures de sécunté et sûreté en vigueu etie heDgage à tes èpptiquer

Visa/ date ASIP (ZAR)

En signant ae documentje reconnaia avojr pàs

Services Portuaires
Direction des Equipements . I avenue de Kiel .29200 Brest. France
rêl + 33 (0)2 98 46 23 80 . Télécopie + 33 (0)2 98 43 24 56
Courriel badqes.acces@brest.port.lr . http:/^i,/ww.brest.port.fr

.Adresse

Visa/ date correspondant sûreté Visa/ dàte référent visite
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lndice 2

Nom Prénom Date de naissance Nationalité Organisme /
entreprise

Formulaire de demande de visite de
groupe

Services Portuaires
Direction des Equipements . 1 avenue de Klel '29200 Brest' France

Tél + 33 (0)2 98 46 23 80 'Télécopie + 33 (o)2 98 43 24 56
. http://www. b rest. po rt. frCourriel :badqes acces@bre oort.fr

F.É+ll
H:#
@

ffiEI
@


