REPUBIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé

Police

REQUETE EN VUE D'OBTENIR
L'AUTORISATION D'EXERCER LA
PROFESSION D'AGENT
INTERMEDIAIRE

Etat-major de la police
Chef opérations
Centre Opérations et Planification
Brigade des armes, de la sécurité
privée et des explosifs

Personne physique
Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom(s) :

Date de naissance :

Domicile privé (rue, N°, NPA, localité) :

Nationalité (canton d'origine pour les confédérés) :
Genre de permis :

Etat civil :

N° de téléphone :

Profession actuelle :
Pour le compte de : A remplir (indépendant inclus)
Agence (raison sociale) :
Forme juridique :
Représentée par :

En qualité de :

Adresse du siège social (rue, N°, NPA, localité) :

Objet de la requête
Genre d'activité : (biffez ce qui ne convient pas)
Détective privé - Agent de renseignements commerciaux - Agent en fonds de commerce
La présente requête n'est recevable que si le requérant présente l'ensemble des pièces énumérées cidessous.
Genève, le

Signature :

Pièces originales à produire :
- deux photographies en couleurs, récentes et coupées au format passeport 3,5 x 4,5 cm
- une copie de pièce d'identité, recto-verso
- un extrait du casier judiciaire suisse original + celui du pays de résidence
- un extrait du Registre du commerce (uniquement pour les sociétés)
- un curriculum vitae
un certificat original ou numérique de capacité civile : http://ge.ch/justice/e-demarches-demande-enligne-du-certificat-de-capacite-civile

-

une attestation originale de l'Office des poursuites précisant qu'il n'a pas été délivré d'ADB
une attestation originale de l'Office des faillites
un certificat original de bonne vie et mœurs (Nouvel Hôtel de Police, Chemin de la Gravière 5)
un cautionnement de CHF 10'000,-- (pour les agents en fonds de commerce)
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