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lndice 3

1-Type de badge

2a-ldentification de l'entreprise portuaire

2b-Le cas échéant Entreprise extérieure (sous-traitant, taxi, transporteur... )

Nom entreprise Mail :.........

Téléphone :Adresse :

3-ldentification du titulaire de badge

Formulaire de demande de badge
d'accès personne!

Accès PERMANENT :

Accès TEMPORAIRE :

Oate de début de validité

Date de fin de validité : .-

Nom entreprise portuaire :

Nom correspondant sûreté

date corres ant sûreté:

Nom : ... Prénom :

4-Profils d'accès

5 - Visa prise en compte et de validation

Fomulaire à rctqlmer :
-par dépôt au bureau Eadges accès Réparation Navale (prise de photo sur place).
-par courrier : CCIMEO Port de Brest. 1 avenue de Kiel. 29200 qrest. France / Mentionner : " Badges d'accès "
-par mail : mailto; badges.dccesôbrest.port.fr

Délivrance des badges au burcau badge (10h00 / l2hOO) ou sur rendez-vous (02-98-33-61-27 / 06-82-50-92-72).
En cas de non retrait du badge avant 60 jours, ce formulaire sera détruit, le badge ne sera pds édité.

N' Accès LMMJVS
05h30 à
21h00

LN4 M,V
06h30 à
20h00

L[4MJVS
06h30 à

20 h00

Titt
24ht24

A1 Entrée principale Réparation Navale
B1 Entrée principale Commerce vrac
C1 Entrée principale ZAR conteneurs (quais QR2/3)-.
A2 Portail forme 1 Réparation Navale
D1 Portail zone ouest (quars 5ème Nord / 3eae Eperon)
g2 Tou rniq uet 5è.e Est Commerce
A3 ZAR hydrocarbures/qaz (quai QR5) "
E1 ZAR Passager (escale paquebov ferries...)*l

Tou rniq uet CEFORTECH'
A5 Portail Brest Récu pération'
A6 Tou rniquet SNEF*

N"HabilitationZAR:......................... Datededébut:...........
'Aulo/isdtion préàlable de I eotrcpase (SNtF/ Cefofte.h Gùyot envi.onnenÈna)

Date de fin:....... ........
" H d b i lit à ùo n p r éle cto rè le o b I q à to ne

Visa/ date Responsôble bôdge Visa/ date ASIP (ZAR)

En siqnant ce foûnulaire, je reconndis avoir reçu un livret listdnt les mesures de sÛreté en vigueur et en dvoir pris connaissance

Visa/ date titulaire

Port de Brest
Direction des Equipements . 1 avenue de Kael . 29200 Brest. France
Tél + 33 (0)2 98 46 23 80 . Télécopie + 33 (0)2 98 43 24 56
Courriel : badoes.acces@brest.Dort.fr . http:/^.vww.brest.port.frr

|CNIL .


