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Attestation de Juré Employeur - IESC Formation

Mme. M.Je soussigné(e)
Agissant en qualité de Gérant, DRH, Responsable d’exploitation ou Cadre de la société :

Inscrite au RCS :

En date du : N° Agrément CNAPS :

Certifie avoir plus de 3 ans d’activité professionnelle dans les métiers de la sécurité privée et 
accepte de participer en tant que membre et/ou président du jury lors des examens pour l’obtention 
du TITRE APS/MCSP organisés par l’organisme de formation :  

Et je m’engage à ne pas participer au jury lorsqu’un des salariés de mon entreprise se présente à l’examen du TITRE APS ou MCSP. 

Je déclare avoir pris connaissance des dispositions des articles 441-1 et suivants du Code Pénal et reconnais par conséquent que des poursuites pénales seront engagées à 
mon encontre, notamment dans les cas suivants :
 - Fausse déclaration relative à mon expérience.
 - Fausse déclaration sur la réalité et le contenu des épreuves auxquelles les candidats sont soumis lors de l’examen.
 - Signature d’une feuille de présence inexacte.
 - Signature d’un procès-verbal d’examen bien qu’absent lors de tout ou partie de l’examen. 
En outre, le constat de l’infraction dont je serais à l’origine pourra entraîner le retrait de l’agrément professionnel dont je bénéficie. 
Des poursuites pourront également être engagées en cas de complicité dans la commission des faits ci-dessus énoncés.

La Loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations : 
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie de quelque manière que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour 
effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. 
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000€ d’amende.» (Code Pénal article 444-1). 
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à attester un droit, une identité ou une 
qualité ou à accorder une autorisation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000€ d’amende.» (Code Pénal article 441-6). 

Nom de l’Entreprise :

Numéro et Ville :

AUT/

/

/

/

Tel. fixe :

N° d’Agrément (DIRRECTE) :

Adresse :

Fait à : Le :

Code Postal :

N° d’autorisation 
d’exercer du CNAPS :

Code Postal :

FOR-

Signature du Juré : Cachet de la Société :
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