DEMANDE D’ADHÉSION
ENTREPRISES DE SÉCURITÉ PRIVÉES - INSTRUCTIONS
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS
La demande d’adhésion comporte trois parties:
 1ère partie – Déclaration d’inscription, qui compte quatre sections. Dans certaines sections,
il est éventuellement possible d’ajouter des lignes; si nécessaire, au lieu de fournir
l’information demandée sur le formulaire, le candidat peut joindre des documents d’appui
(par ex. statuts ou autres actes constitutifs, plans commerciaux ou de marketing, etc.)
contenant les renseignements demandés. Dans de tels cas, il sera renvoyé au numéro de
page correspondant ou à la section visée du ou des document(s) d’appui.
 2ème partie – Déclaration de candidature, qui doit être signée par une personne autorisée
par l’entité candidate à signer des documents en son nom.
 3ème partie – Plan de mise en œuvre, qui doit résumer le processus par lequel le candidat a
mis en œuvre ou se propose de mettre en œuvre les obligations et exigences de l’ICoC.
Chaque partie doit être intégralement remplie et signée le cas échéant. Les demandes
incomplètes seront renvoyées au candidat par le secrétariat, accompagnées d’une note
indiquant les informations complémentaires requises pour que la demande puisse être traitée.
Avant de remplir et d’envoyer cette demande d’adhésion, les candidats sont invités à consulter
les règlements en matière de sécurité de l’information, de conflits d’intérêts, de confidentialité
et d’AND qui sont ou seront disponibles sur notre site web,
Pour assurer la sécurité de toutes les données soumises au secrétariat, la demande remplie doit
être envoyée sur papier et/ou copiée sur une clé USB/flashdrive ou un CD ROM, déposée dans
une enveloppe scellée marquée «Confidentiel, dossier de candidature» et envoyée par DHL,
FedEx ou autre service de messagerie à:
Secrétariat de l’ICoCA, Bâtiment de l’OMM
C.P. 2300, 7 bis, avenue de la Paix
CH-1211 Genève 2, Suisse
Merci de ne pas envoyer au secrétariat les formulaires de candidature remplis par courrier
électronique
Le secrétariat étudiera le dossier de candidature complet et fournira un résumé et une
recommandation au Comité directeur de l’ICoCA, qui statuera en dernier ressort sur la
demande d’adhésion. Conformément aux dispositions du règlement relatif aux critères
d’adhésion, du règlement relatif à la sécurité et à la confidentialité de l’information et aux AND,
aucune information confidentielle ne sera communiquée au Comité directeur.
Pour toute question concernant la candidature, veuillez envoyer un courrier électronique à
secretariat@icoca.ch.

