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DEMANDE D’AUTORISATION D’ACCES 

VISITE CLIENT / PRESSE 

 

 

 Terminal concerné :    TERMINAL DE FRANCE    TERMINAUX NORD 

 

 Objet de la visite :   Visite commerciale                         Reportage/presse  

 

 Lieux :                Terminal                  Bord à quai                        Navire 

 

 Renseignements :             

 
Motif : …………….……………………………………                     Date de la visite :…………………….................. 
 
Horaire envisagé : …………………………………….                   Nombre de personne :………………………….. 
 

 Nom Prénom Date de naissance N° CI ou passeport 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

IMPORTANT : Toute demande doit être faite au minimum 2 semaines à l’avance. L’ensemble des personnes mentionnées devront être en capacité de justifier 
de leur identité conformément aux renseignements indiqués. 

 

 Demandeur :         

Société :                                                                                   

Nom :   Prénom : 

N° de téléphone :  E. mail :                             

Signature :     
 

Partie réservée GMP 
 
Personnel Accompagnant : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Direction générale 
 
Signature : 

ASIP 
 

Signature : 

     
La responsabilité de la GMP ne pourra en aucun cas être engagée du fait d’incidents ou d’accidents qui pourraient survenir lors de votre présence sur les 
installations portuaires de la GMP. Les personnes devront se conformer aux règles de sécurité stipulées par le personnel encadrant. 

 
Conformément à l’article 32 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous êtes informés que les données recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un 

traitement  à des fins de mise en œuvre des obligations d’origine préfectorale (code ISPS) dans les ports. Le responsable de traitement est la Générale de Manutention Portuaire (GMP) 

représentée par Louis JONQUIERE, son Directeur Général. Vos coordonnées sont obligatoires pour pouvoir être recontacté. Les destinataires des données sont l’autorité portuaire, les 

services de police ainsi que les autres opérateurs de manutention soumis à ce même code ISPS. Conformément aux articles 38 et suivants de la loi « informatique et libertés » du 6 

janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition aux informations qui vous concernent. Ces informations seront conservées dans 

notre base pendant 5 ans à compter de la collecte. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant et exercer vos droits en vous adressant à notre correspondant informatique et 

libertés (Isabelle DUBUS, GMP, Service Juridique, 16ème Avenue du 16ème Port – CS 10595 – 76 059 LE HAVRE CEDEX). 




