
Groupe ALIZE INTERNATIONAL                     FICHE CANDIDAT                
  
 
CADRE À REMPLIR PAR LE CANDIDAT : à retourner accompagnée des pièces demandées * 
 
Poste(s) Recherché(s) :       Agent de Sécurité **           Agent de Protection **                Chauffeur ***         

 Hôte / Hôtesse 
 
Nom d’usage    :      
Nom de jeune fille (pour les femmes mariées) :  
Prénom usuel :           
Adresse    :    
 
Code Postal   :     Ville :   
 
N° de téléphone :      
N° de SS :     
 
Date de naissance:     
 
Commune de naissance :    Département de naissance :       
   
* Veuillez joindre à cette fiche, la (ou les) photocopie(s) lisible(s) des pièces suivantes :  
 - Carte nationale d’identité recto et verso (obligatoire) 
 - Carte Vitale ou Attestation Carte Vitale 
 - Photo d’identité 
 - Permis de conduire recto et verso  
** Numéro de Carte Professionnelle EXIGEE pour les Agents de Sécurité et de Protection. Joindre une 
copie de votre attestation le mentionnant.  
*** Joindre une copie de votre Permis de Grande Remise. 
 
SI AUTRE EMPLOYEUR :  
 
En outre, je déclare sur l’honneur effectuer……….heures par mois pour le compte d’autre(s) employeur(s). (inscrire 
le total cumulé des heures) 
 
 

   Certifie sur l’honneur n’avoir aucun antécédent judiciaire, ni affaires en cours susceptibles de se voir interdire 
l’accès aux emplois réservés (Loi 83629 du 12 juillet 1983) 
 
Article 6 de la Loi 83629 du 12 juillet 1983 :  
 
« Nul ne peut être employé par une entreprise exerçant  les activités mentionnées à l’article 1

er
 : Gardiennage, 

surveillance, convoyage de fonds, protection de personnes, s’il a fait l’objet d’agissement contraires à l’honneur, à 
la probité ou aux bonnes mœurs ou atteinte à la sécurité de personnes et des biens, d’une sanction disciplinaire ou 
d’une condamnation à une peine d’emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis 
devenue définitive » 
 
   Déclare avoir pris connaissance de l’article 6 de la loi 83629 du 12 juillet 1983 et rempli les conditions fixées. 

 

 
CADRE RESERVE au GROUPE Alizé International 
 
N° de Carte d’identité :       N° de passeport :      
N° du permis de conduire  :  
 

 
Je certifie l’exactitude des renseignements fournis, ci-dessus. 
Fait à :          
Le :                      
      

Signature : 


