AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
A.Z. ALMA VZW n° vergunning/autorisation: 18.1169.03
Handelsbenaming:
Ringlaan 15, 9900 EEKLO / EEKLO
T 09 376 04 11 - F - E-mail:
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
A.Z. SINT-LUCAS & VOLKSKLINIEK VZW n° vergunning/autorisation: 18.1168.03
Handelsbenaming:
Groenebriel 1, 9000 GENT / GENT
T 09 224 61 11 - F 09 224 61 10 - E-mail: Tim.Scheire@AZSTLUCAS.BE
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
A.Z. SINT-LUCAS VZW n° vergunning/autorisation: 18.1160.11
Handelsbenaming:
Sint-Lucaslaan 29, 8310 BRUGGE / BRUGGE
T 050 36 91 11 - F 050 37 01 27 - E-mail: preventiedienst@stlucas.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
A.Z. ST-JAN Brugge-Oostende A.V. n° vergunning/autorisation: 18.1173.05
Handelsbenaming:
Ruddershove 10, 8000 BRUGGE / BRUGGE
T 050 45 29 50 - F 050 45 22 38 - E-mail: info@azbrugge.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
A.Z. Zeno VZW n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Graaf Jansdijk 162, 8300 KNOKKE-HEIST / KNOKKE-HEIST
T 050 53 31 11 - F 050 63 35 19 - E-mail: gunther.vander.vaet@vzwgo.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
ALERIS ALUMINUM DUFFEL BVBA n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Adolf Stocletlaan 87, 2570 DUFFEL / DUFFEL
T 015 30 21 00 - F 015 30 21 09 - E-mail: wim.van.loock@aleris.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
ALGEMEEN ZIEKENHUIS DAMIAAN OOSTENDE n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming: AZ Damiaan
Gouwelozestraat 100, 8400 OOSTENDE / OOSTENDE
T 059 55 20 00 - F 059 55 78 99 - E-mail: dsalembier@azdamiaan.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
ALGEMEEN ZIEKENHUIS DELTA VZW n° vergunning/autorisation: 18.1270.03
Handelsbenaming: AZ Delta
Rode-Kruisstraat 20, 8800 ROESELARE / ROESELARE
T 051 23 71 11 - F - E-mail: david.depoorter@azdelta.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. d) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. d) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et y compris gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
ALGEMEEN ZIEKENHUIS GROENINGE n° vergunning/autorisation: 18.1187.02
Handelsbenaming: A.Z. Groeninge
President Kennedylaan 4, 8500 KORTRIJK / KORTRIJK
T 056 242 111 - F 056 242 110 - E-mail: ann.debaere@azgroeninge.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent n° vergunning/autorisation: 18.1175.05
Handelsbenaming: A.Z. Jan Palfijn Gent
Henri Dunantlaan 5, 9000 GENT / GENT
T 09 224 71 11 - F 09 224 70 42 - E-mail: marleen.portocarrero@janpalfijngent.be; hugo.eeraerts@janpalfijngent.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
Algemeen Ziekenhuis Lokeren AV n° vergunning/autorisation: 18.1185.11
Handelsbenaming:
Lepelstraat 2, 9160 LOKEREN / LOKEREN
T 09 340 83 63 - F - E-mail: dirk.van.vaerenberg@azlokeren.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares - Sint Jozef n° vergunning/autorisation: 18.1163.01
Handelsbenaming: AZ Maria Middelares Sint-Jozef
Buitenring-Sint-Denijs 30, 9000 GENT / GENT
T 09 260 66 01 - F - E-mail: pascal.verdonck@azmmsj.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
ALGEMEEN ZIEKENHUIS OUDENAARDE VZW n° vergunning/autorisation: 18.1177.06
Handelsbenaming: AZ Oudenaarde VZW
Minderbroedersstraat 3, 9700 OUDENAARDE / OUDENAARDE
T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95 - E-mail: info@azoudenaarde.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-ELISABETH ZOTTEGEM n° vergunning/autorisation: 18.1178.08
Handelsbenaming:
Godveerdegemstraat 69, 9620 ZOTTEGEM / ZOTTEGEM
T 09 364 81 11 - F - E-mail: roland.debosscher@sezz.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-ELISABETH HERENTALS n° vergunning/autorisation: 18.1231.11
Handelsbenaming: A.Z. ST- ELISABETH HERENTALS
Nederrij 133, 2200 HERENTALS / HERENTALS
T 014 24 60 50 - F 014 24 60 55 - E-mail: rudy.mattheus@azherentals.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-MARIA VZW n° vergunning/autorisation: 18.1184.10
Handelsbenaming:
Ziekenhuislaan 100, 1500 HALLE / HALLE
T 02 363 12 11 - F 02 363 12 10 - E-mail: j.demaeseneer@sintmaria.be,directiesecretariaat@sintmaria.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
ALL EXEPTIONAL BVBA n° vergunning/autorisation: 18.1267.06
Handelsbenaming:
Steenweg op Ruisbroek 378, 1620 DROGENBOS / DROGENBOS
T 02/466 39 70 - F 02/466 25 70 - E-mail: jan@allexeptional.be
Vergunde activiteiten
8. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid

Activités autorisées
8. Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
AMBASSADE ROYALE D'ARABIE SAOUDITE n° vergunning/autorisation: 18.1038.10
Handelsbenaming:
Franklin Rooseveltlaan 45, 1050 ELSENE / IXELLES
T 02/6298020 - F 02 647 24 92 - E-mail: neirinck.boquet.jlm@gmail.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

1. WAPENS bij toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen

1. armes lors de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers

2. Bescherming van personen

2. protection de personnes

2. WAPENS bij bescherming van personen

2. armes lors de protection de personnes

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens

Waterloolaan 76, B-1000 BRUSSEL - Boulevard de Waterloo 76, B-1000 BRUXELLES -- +32 (0)2 557 34 43 -- www.vigilis.be

P. 18

AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
APERAM STAINLESS BELGIUM SA n° vergunning/autorisation: 18.0082.03
Handelsbenaming:
Swinnenwijerweg 5, 3600 GENK / GENK
T - F - E-mail: thierry.gillain@aperam.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. c) met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of derden 1. c) y compris gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
geacht worden aanwezig te zijn en uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm
censés être présents et à l'exclusion de gardiennage mobile et intervention après d'alarme
1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
ARCELORMITTAL BELGIUM NV n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Rue de la Digue 22, 4400 FLEMALLE / FLEMALLE
T 04 236 23 09 - F 04 236 29 75 - E-mail: jean-pierre.deleersnijder@arcelormittal.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. d) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. d) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et y compris gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers y compris gardiennage mobile et de l'intervention
après alarm

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
ARTORIA BVBA n° vergunning/autorisation: 18.1260.04
Handelsbenaming:
Woestijnegoedlaan 16, 9032 GENT / GENT
T - F - E-mail: info@artoria.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
Association de pouvoirs publics "CHR Sambre et Meuse" n° vergunning/autorisation: 18.0024.09
Handelsbenaming: CHR DE NAMUR
avenue albert Ier, 185, 5000 NAMUR / NAMUR
T 081/72.70.03 - F - E-mail: bernard.gerlaxhe@chrsm.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
ASSTER VZW n° vergunning/autorisation: 18.1255.07
Handelsbenaming:
Melveren Centrum 111, 3800 SINT-TRUIDEN / SINT-TRUIDEN
T 011 78 80 11 - F 011 78 80 19 - E-mail: info@asster.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
ATLAS COPCO AIRPOWER NV n° vergunning/autorisation: 18.1172.04
Handelsbenaming:
Boomsesteenweg 957, 2610 WILRIJK (ANTWERPEN) / WILRIJK (ANVERS)
T 03 870 25 83 - F 03 870 27 60 - E-mail: steve.insleghers@be.atlascopco.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
AURUBIS BELGIUM NV n° vergunning/autorisation: 18.1192.06
Handelsbenaming:
Broekstraat 31, 1000 BRUSSEL / BRUSSEL
T +32 14 24 31 11 - F +32 14 24 37 52 - E-mail: info-olen@aurubis.com; d.debecker@aurubis.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
AUTOMOSANE BVBA n° vergunning/autorisation: 18.1240.05
Handelsbenaming:
Schoorstraat 40, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG / HEIST-OP-DEN-BERG
T 015 25 73 00 - F 015 24 60 65 - E-mail: dennis.ceulemans@vanegdom.be
Vergunde activiteiten
8. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid

Activités autorisées
8. Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
AUTOMOSANE MANUTENTION TRANSPORT NV n° vergunning/autorisation: 18.1241.05
Handelsbenaming: A.M.T. NV
Schoorstraat 38, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG / HEIST-OP-DEN-BERG
T 015250600 - F 015248169 - E-mail: filip.vanlaer@vanegdom.be
Vergunde activiteiten
8. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid

Activités autorisées
8. Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
Autonoom Gemeentebedrijf ERFGOED n° vergunning/autorisation: 18.1251.01
Handelsbenaming:
Botermarkt 1, 9000 GENT / GENT
T 09 210 10 10 - F 09 210 10 20 - E-mail:
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design n° vergunning/autorisation: 18.1250.01
Handelsbenaming:
Botermarkt 1, 9000 GENT / GENT
T 09/210 10 10 - F 09/210 10 20 - E-mail:
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
BASF ANTWERPEN NV n° vergunning/autorisation: 18.1118.11
Handelsbenaming:
Haven 725 - Scheldelaan 600, 2040 ANTWERPEN / ANTWERPEN
T 03 561 21 11 - F 03 561 37 47 - E-mail: freddy.pardon@basf.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
BELGOPROCESS N.V. n° vergunning/autorisation: 18.1100.09
Handelsbenaming:
Gravenstraat 73, 2480 DESSEL / DESSEL
T 014 33 42 31 - F - E-mail: info@belgoprocess.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

4. Beheer van alarmcentrales a) met uitsluiting van volgsystemen

4. gestion de centraux d'alarme a) à l'exclusion des systèmes de suivi

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
BEURS VOOR DIAMANTHANDEL CVBA n° vergunning/autorisation: 18.1238.02
Handelsbenaming:
Pelikaanstraat 78, 2018 ANTWERPEN / ANTWERPEN
T 03 233 53 13 - F 03 233 6503 - E-mail: info@diamondbourse.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
BNP Paribas Fortis NV n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Tav Internebewakingsdienst Sint-Lazaruslaan 10, 1210 SINT-JOOST-TEN-NOODE / SINT-JOOST-TEN-NOODE
T 02 228 18 91 - F 02 228 28 76 - E-mail: saf.intern.guarding@fortis.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. d) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. d) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et y compris gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers y compris gardiennage mobile et de l'intervention
après alarm

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
BUNDELING ZORGINITIATIEVEN OOSTENDE VZW (BZIO) n° vergunning/autorisation: 18.1167.03
Handelsbenaming: BZIO
Zeedijk 286-288, 8400 OOSTENDE / OOSTENDE
T 059 70 51 81 - F 059 80 31 54 - E-mail: Monique.Boeye@bzio.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
Campus UZ Gent n° vergunning/autorisation: 18.1190.05
Handelsbenaming: UZ-Gent
C. Heymanslaan 10, 9000 GENT / GENT
T - F 09 332 49 92 - E-mail:
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
CARGO BVBA n° vergunning/autorisation: 18.1046.01
Handelsbenaming: Red & Blue
Lange Schipperskapelstraat 11, 2000 ANTWERPEN / ANTWERPEN
T 03 213 05 55 - F 03 226 71 26 - E-mail: info@redandblue.be
Vergunde activiteiten
5. Persoonscontrole c) alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van bewakingsagenten werkposten
gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en uitsluiting van winkelinspecteurs

Activités autorisées
5. contrôle de personnes c) toutes les activités de contrôle de personnes y compris les agents de gardienage en
poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse à l'exclusion des
inspecteurs de magasin

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
CARREFOUR BELGIUM NV n° vergunning/autorisation: 16.1001.01
Handelsbenaming:
Avenue des Olympiades 20 - Risk Management (I P B 400), 1140 EVERE / EVERE
T 02 729 21 11 - F - E-mail: Jeanluc_visee@carrefour.com martine_demuyser@carrefour.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. c) met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of derden 1. c) y compris gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
geacht worden aanwezig te zijn en uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm
censés être présents et à l'exclusion de gardiennage mobile et intervention après d'alarme
1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole d) alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van winkelinspecteurs en uitsluiting van 5. contrôle de personnes d) toutes les activités de contrôle de personnes y compris les inspecteurs de magasin et
bewakingsagenten werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid
à l'exclusion des agents de gardienage poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard
ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL BELGIUM SA n° vergunning/autorisation: 18.0115.12
Handelsbenaming:
rue Grétry 16-20, 1000 BRUSSEL / BRUXELLES
T - F - E-mail: MHanssen@viage.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole c) alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van bewakingsagenten werkposten
gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en uitsluiting van winkelinspecteurs

5. contrôle de personnes c) toutes les activités de contrôle de personnes y compris les agents de gardienage en
poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse à l'exclusion des
inspecteurs de magasin

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
CEL DATA SERVICES NV n° vergunning/autorisation: 18.1252.01
Handelsbenaming:
Stationsstraat 30, 1702 DILBEEK / DILBEEK
T 02 702 11 11 - F 02 702 11 22 - E-mail: Info@celds.com
Vergunde activiteiten
3. d) bevoorrading, bewaking bij werkzaamheden aan biljettenautomaten en onbewaakte werkzaamheden aan
biljettenautomaten indien er toegang mogelijk is tot de geldbiljetten of geldcassettes

Activités autorisées
3. d) approvisionnement, surveillance lors d'activités aux distributeurs automatiques de billets et activités non
surveillées aux distributeurs automatiques de billets si un accès aux billets ou cassettes d'argent est possible

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN ASBL n° vergunning/autorisation: 18.0066.03
Handelsbenaming:
Rue de Hesbaye 75, 4000 LIEGE / LIEGE
T 04 224 80 03 - F 04 224 86 09 - E-mail: christophe.godfriaux@chc.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
CENTRE HOSPITALIER DE DINANT ASBL n° vergunning/autorisation: 18.0077.02
Handelsbenaming:
Rue Saint Jacques 501, 5500 DINANT / DINANT
T 082 21 24 11 - F - E-mail: j.burlet@chdinant.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. c) met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of derden 1. c) y compris gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
geacht worden aanwezig te zijn en uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm
censés être présents et à l'exclusion de gardiennage mobile et intervention après d'alarme
1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE PICARDE ASBL n° vergunning/autorisation: 18.0075.12
Handelsbenaming: CHwapi
Avenue Delmée, 9, 7500 TOURNAI / TOURNAI
T 069 33 11 98 - F 069 25 81 44 - E-mail: stephanie.paumier@chwapi.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE HUY SCRL n° vergunning/autorisation: 18.0111.06
Handelsbenaming: CHR HUY
Rue des Trois Ponts 2, 4500 HUY / HUY
T 085 27 21 11 - F 085 27 22 22 - E-mail: info@chh.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. c) met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of derden 1. c) y compris gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
geacht worden aanwezig te zijn en uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm
censés être présents et à l'exclusion de gardiennage mobile et intervention après d'alarme
1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming: CHR DE LA CITADELLE
Boulevard 12ème de Ligne 1, 4000 LIEGE / LIEGE
T - F - E-mail: eric.finet@chrcitadelle
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. a) met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of derden 1. a) y compris gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme
1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers y compris gardiennage mobile et de l'intervention
après alarm

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE VERVIERS n° vergunning/autorisation: 18.0033.12
Handelsbenaming:
Rue du Parc 29, 4800 VERVIERS / VERVIERS
T 087 21 22 13 - F 087 21 26 05 - E-mail: dirgen@chplt.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIEGE n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming: CHU DE LIEGE
Domaine Universitaire du Sart Tilman B35, 4000 LIEGE / LIEGE
T 04 366 70 00 - F 04 366 70 02 - E-mail: Anne-Catherine.Geurts@chu.ulg.ac.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. a) met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of derden 1. a) y compris gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme
1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers y compris gardiennage mobile et de l'intervention
après alarm

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TIVOLI n° vergunning/autorisation: 18.0031.10
Handelsbenaming: CHU DE TIVOLI
Avenue Max Buset 34, 7100 LA LOUVIERE / LA LOUVIERE
T 064 27 73 10 - F 064 27 62 30 - E-mail: lucarlie@chu-tivoli.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET PSYCHIATRIQUE MONS-BORINAGE n° vergunning/autorisation: 18.0071.09
Handelsbenaming: C.H.U.P MONS-BORINAGE
Boulevard Président Kennedy 2, 7000 MONS / MONS
T 065 39 21 11 - F 065 39 28 96 - E-mail: annie.angely@hap.be luc.delrue@hap.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
Centre Neurologique et de réadaptation fonctionnelle ASBL n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming: CNRF
Champ des Alouettes 30, 4557 TINLOT / TINLOT
T 085 51 91 11 - F 085 51 29 35 - E-mail: cnrf@cnrf.be; bernadette.rorive@cnrf.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
CENTRE NEUROLOGIQUE WILLIAM LENNOX n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Allée de Clerlande 6, 1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE / OTTIGNIES-LOUVIAN-LA-NEUVE
T 010 430 211 - F 010 411 972 - E-mail: gardiennage@cnwl.be; beatrice.swartendroeckx@cnwl.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
Centre Publique d'Action Sociale Verviers n° vergunning/autorisation: 18.0106.12
Handelsbenaming: C.P.A.S
Rue du College 49, 4800 VERVIERS / VERVIERS
T 087/307.304 - F - E-mail: bruno.dothee@cpasverviers.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

2. Bescherming van personen

2. protection de personnes

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
CENTRE REGIONAL DE SOINS PSYCHIATRIQUES LES MARRONNIERS n° vergunning/autorisation: 18.0063.11
Handelsbenaming:
Rue Despars 94, 7500 TOURNAI / TOURNAI
T 069 880 320 - F - E-mail: olivier.launoy@marronniers.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

*1 Statische bewaking van roerende of onroerende goederen

*1 Le gardiennage statique de biens mobiliers ou immobiliers

*Beheer van alarmcentrales

*Gestion de centraux d'alarme

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

4. Beheer van alarmcentrales a) met uitsluiting van volgsystemen

4. gestion de centraux d'alarme a) à l'exclusion des systèmes de suivi

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
CENTRES HOSPITALIERS JOLIMONT ASBL n° vergunning/autorisation: 18.0114.09
Handelsbenaming:
rue Ferrer 159, 7100 HAINE-SAINT-PAUL / HAINE-SAINT-PAUL
T - F - E-mail: Secretariat.sipp@jolimont.be; benoit.gondry@jolimont.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
CLINIQUE MATERNITE STE ELISABETH ASBL n° vergunning/autorisation: 18.0076.12
Handelsbenaming:
Place Louise Godin 15, 5000 NAMUR / NAMUR
T 081 72 04 11 - F 081 72 04 20 - E-mail: secretariat.direction@cmsenamur.be - 081 70 89 01
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
Clinique Saint-Jean ASBL - Kliniek Sint-Jan VZW n° vergunning/autorisation: 18.0049.06
Handelsbenaming:
Boulevard du jardin botanique, 32, 1000 BRUSSEL / BRUXELLES
T 02 221 07 97 - F 02 219 14 92 - E-mail: aclabos@clstjean.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
CLINIQUES D'EUROPE ASBL - EUROPA ZIEKENHUIZEN VZW n° vergunning/autorisation: 18.1258.02
Handelsbenaming:
De Frélaan 206, 1180 BRUSSEL / BRUXELLES
T 02/614 96 90 - F - E-mail: e.vanderheyden@europaziekenhuizen.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC n° vergunning/autorisation: 18.0026.12
Handelsbenaming:
Avenue Hippocrate 10 UCL 10/3660, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT / WOLUWE-SAINT-LAMBERT
T 02 764 11 11 - F 02 764 37 59 - E-mail: nicolas.rigaux@uclouvain.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
COLRUYT FR. ETABLISSEMENTEN N.V. n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Edingensesteenweg 196, 1500 HALLE / HALLE
T 02 360 10 40 - F 02 360 02 07 - E-mail: gunter.peeters@colruytgroup.com; geert.degroote@colruytgroup.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. c) met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of derden 1. c) y compris gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
geacht worden aanwezig te zijn en uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm
censés être présents et à l'exclusion de gardiennage mobile et intervention après d'alarme
1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole d) alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van winkelinspecteurs en uitsluiting van 5. contrôle de personnes d) toutes les activités de contrôle de personnes y compris les inspecteurs de magasin et
bewakingsagenten werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid
à l'exclusion des agents de gardienage poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard
ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens

Waterloolaan 76, B-1000 BRUSSEL - Boulevard de Waterloo 76, B-1000 BRUXELLES -- +32 (0)2 557 34 43 -- www.vigilis.be

P. 58

AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
CONSISTOIRE CENTRAL ISRAELITE DE BELGIQUE (B.E.S.C.) n° vergunning/autorisation: 18.0034.11
Handelsbenaming: B.E.S.C.
Rue Joseph Dupont 2 (s. social), 1000 BRUXELLES / BRUXELLES
T 03/321.70.04 - F 03/322.40.88 - E-mail: bgliksberg@hotmail.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. d) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. d) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et y compris gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

1. WAPENS bij toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen

1. armes lors de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers

2. Bescherming van personen

2. protection de personnes

2. WAPENS bij bescherming van personen

2. armes lors de protection de personnes

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
COVESTRO NV n° vergunning/autorisation: 18.1266.03
Handelsbenaming:
Scheldelaan 420, 2040 ANTWERPEN (2040) / ANTWERPEN (2040)
T +32 3 540 32 10 - F +32 3 540 38 77 - E-mail: steven.raes@covestro.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
CPSP BELGIË NV n° vergunning/autorisation: 18.1262.07
Handelsbenaming:
Postelsesteenweg 100, 2400 MOL / MOL
T - F - E-mail: pascal.derkoningen@groupepvcp.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
CULTUURHUIS DE WARANDE n° vergunning/autorisation: 18.1234.12
Handelsbenaming:
Warandestraat 42, 2300 TURNHOUT / TURNHOUT
T 32 14 41 94 94 - F - E-mail: greet.teunkens@warande.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

5. Persoonscontrole c) alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van bewakingsagenten werkposten
gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en uitsluiting van winkelinspecteurs

5. contrôle de personnes c) toutes les activités de contrôle de personnes y compris les agents de gardienage en
poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse à l'exclusion des
inspecteurs de magasin

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
DANCING RIO NV n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Stationsstraat 6, 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER / SINT-KATELIJNE-WAVER
T 015 31 15 62 - F 015 31 88 20 - E-mail: info@rioclub.be
Vergunde activiteiten
5. Persoonscontrole c) alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van bewakingsagenten werkposten
gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en uitsluiting van winkelinspecteurs

Activités autorisées
5. contrôle de personnes c) toutes les activités de contrôle de personnes y compris les agents de gardienage en
poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse à l'exclusion des
inspecteurs de magasin

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
DANSE-LOISIR-CULTURE SPRL n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming: D.L..C.
Clos Lamartine 5, 1420 BRAINE-L'ALLEUD / BRAINE-L'ALLEUD
T 02 384 02 81 - F 02 384 02 81 - E-mail: marc@b-club.be
Vergunde activiteiten
5. Persoonscontrole c) alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van bewakingsagenten werkposten
gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en uitsluiting van winkelinspecteurs

Activités autorisées
5. contrôle de personnes c) toutes les activités de contrôle de personnes y compris les agents de gardienage en
poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse à l'exclusion des
inspecteurs de magasin

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
DE MUSEUMSTICHTING n° vergunning/autorisation: 18.1271.12
Handelsbenaming:
Koningin Elisabethlei 22, 2018 ANTWERPEN (2018) / ANTWERPEN (2018)
T 03/360 52 67 - F - E-mail: kaatje.claes@demuseumstichting.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. d) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. d) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et y compris gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
DELHAIZE FRERES ET CIE 'LE LION' ETS n° vergunning/autorisation: 18.1011.08
Handelsbenaming:
Osseghemstraat 53, 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK / MOLENBEEK-SAINT-JEAN
T 02 481 25 72 - F 02 481 28 24 - E-mail: GWautersVerbeke@delhaize.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole d) alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van winkelinspecteurs en uitsluiting van 5. contrôle de personnes d) toutes les activités de contrôle de personnes y compris les inspecteurs de magasin et
bewakingsagenten werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid
à l'exclusion des agents de gardienage poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard
ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
DIAMANTCLUB VAN ANTWERPEN C.V.B.A. n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming: DIAMANTCLUB VAN ANTWERPEN C.V.B.A.
Pelikaanstraat 62, 2018 ANTWERPEN / ANTWERPEN
T 03 220 90 11 - F 03 220 97 76 - E-mail: dcva@telenet.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. WAPENS bij toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen

1. armes lors de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
DIAMOND CENTER BVBA n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Schupstraat 9/11, bus 38, 2018 ANTWERPEN / ANTWERPEN
T 03 401 00 44 - F 03 401 00 45 - E-mail: info@diamondcenter.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. c) met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of derden 1. c) y compris gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
geacht worden aanwezig te zijn en uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm
censés être présents et à l'exclusion de gardiennage mobile et intervention après d'alarme
5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
DICK FRERES SA n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming: Groupe Dick Deschodt transport
Avenue Salvadore Allende 35, 1480 TUBIZE / TUBIZE
T 02 355 61 08 - F 02 355 34 54 - E-mail: dickfreres@hotmail.com
Vergunde activiteiten
8. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid

Activités autorisées
8. Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
DOMAINE DE SENEFFE A.S.B.L. n° vergunning/autorisation: 18.0042.12
Handelsbenaming:
Rue Lucien Plasman 7/9, 7180 SENEFFE / SENEFFE
T 064/23.93.77 - F - E-mail: pierrecolignon@chateaudeseneffe.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. d) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. d) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et y compris gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
EMMAUS VZW n° vergunning/autorisation: 18.1131.04
Handelsbenaming:
Edgard Tinellaan 1 c, 2800 MECHELEN / MECHELEN
T 015 30 36 54 - F - E-mail: rudi.jans@emmaus.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
EPSYLON ASBL n° vergunning/autorisation: 18.0116.05
Handelsbenaming:
avenue De Boetendael 34, 1180 UKKEL / UCCLE
T - F - E-mail: s.maskens@epsylon.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. d) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. d) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et y compris gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
ETABLISSEMENTS HOSLET SA n° vergunning/autorisation: 18.0109.04
Handelsbenaming:
Chaussée de Huy 191, 1325 CHAUMONT-GISTOUX / CHAUMONT-GISTOUX
T 010/68.7171 - F - E-mail: philippe.vr@hoslet.be
Vergunde activiteiten
8. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid

Activités autorisées
8. Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
EVONIK ANTWERPEN NV n° vergunning/autorisation: 18.1108.06
Handelsbenaming:
Tijsmanstunnel West, 2040 ANTWERPEN / ANTWERPEN
T 03 560 38 08 - F 03 561 80 04 - E-mail: lucien.poppe@evonik.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL BVBA - Esso Belgium n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Polderdijkweg z/n, 2030 ANTWERPEN / ANTWERPEN
T 03 543 30 01 - F 03 543 34 95 - E-mail: Carl.Boone@EXXONMOBIL.COM
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
FIBOR NV n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming: Carré
Koning Leopoldlaan 2, 2830 WILLEBROEK / WILLEBROEK
T 056 70 00 00 - F - E-mail: gregory@hvw.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole c) alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van bewakingsagenten werkposten
gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en uitsluiting van winkelinspecteurs

5. contrôle de personnes c) toutes les activités de contrôle de personnes y compris les agents de gardienage en
poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse à l'exclusion des
inspecteurs de magasin

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
FNAC BELGIUM NV (Sodal) n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Nieuwstraat 123 bus 401, 1000 BRUSSEL / BRUXELLES
T 02 256 13 41 - F 02 331 03 27 - E-mail: joris.camerlynck@vandenborre.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. c) met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of derden 1. c) y compris gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
geacht worden aanwezig te zijn en uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm
censés être présents et à l'exclusion de gardiennage mobile et intervention après d'alarme
5. Persoonscontrole d) alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van winkelinspecteurs en uitsluiting van 5. contrôle de personnes d) toutes les activités de contrôle de personnes y compris les inspecteurs de magasin et
à l'exclusion des agents de gardienage poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard
bewakingsagenten werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid
ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
FONDS ET SERVICES SOCIAUX - RESEAUX SOLIDARIS ASBL n° vergunning/autorisation: 18.0086.09
Handelsbenaming: CLINIQUE ANDRE RENARD ASBL
Rue André Renard 1, 4040 HERSTAL / HERSTAL
T 04 248 72 11 - F 04 248 75 54 - E-mail: nathalie.bovy@arenard.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
FORD WERKE GMBH n° vergunning/autorisation: 18.1124.07
Handelsbenaming:
Oude Diestersebaan ZN, 3920 LOMMEL / LOMMEL
T 011/55 66 35 - F 011/50 66 24 - E-mail: epersoon@ford.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
FRECHRI BVBA n° vergunning/autorisation: 18.1261.05
Handelsbenaming:
Potterstraat 85, 9170 SINT-GILLIS-WAAS / SINT-GILLIS-WAAS
T - F - E-mail: salomezcaravans@gmail.com
Vergunde activiteiten
8. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid

Activités autorisées
8. Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
G4S CASH SOLUTIONS (BELGIUM) NV n° vergunning/autorisation: 18.1180.09
Handelsbenaming: GROUP 4 SECURITAS NV
Heizel Esplanade 1 bus 77, 1020 BRUSSEL / BRUXELLES
T 02 464 11 01 - F 02 513 44 15 - E-mail: cashservices@be.g4s.com
Vergunde activiteiten
5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

Activités autorisées
5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
GASTHUISZUSTERS ANTWERPEN VZW n° vergunning/autorisation: 18.1166.02
Handelsbenaming: GZA VZW
Oosterveldlaan 22, 2610 WILRIJK (ANTWERPEN) / WILRIJK (ANVERS)
T 03 443 35 40 - F 03 440 43 74 - E-mail: achiel.lejon@gza.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
GRAND HÔPITAL DE CHARLEROI n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming: GHdC
Grand Rue 3, 6000 CHARLEROI / CHARLEROI
T 071 10 43 51 - F 071 10 43 28 - E-mail: frederic.depert@ghdc.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. d) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. d) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et y compris gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
Grand Hornu-Musée des Arts Contemporains de la Com. française n° vergunning/autorisation: 18.0056.06
Handelsbenaming:
Rue Sainte Louise 82, 7301 HORNU / HORNU
T 065 613.856 - F 065 613.891 - E-mail: philippe.curatolo@grand-hornu.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
H. HARTZIEKENHUIS ROESELARE-MENEN VZW n° vergunning/autorisation: 18.1144.01
Handelsbenaming:
Rode-Kruisstraat 20, 8800 ROESELARE / ROESELARE
T 056 522 203 - F - E-mail: invoicing@azdelta.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
HAVART SA n° vergunning/autorisation: 18.0112.08
Handelsbenaming:
Rue de Heuseux 42, 4630 MICHEROUX / MICHEROUX
T 04/377 37 54 - F 04/377 55 57 - E-mail: info@havart.be
Vergunde activiteiten
8. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid

Activités autorisées
8. Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
HEILIG HARTZIEKENHUIS MOL VZW n° vergunning/autorisation: 18.1179.09
Handelsbenaming:
Gasthuisstraat 1, 2400 MOL / MOL
T 014 71 20 00 - F 014 71 21 00 - E-mail: leen.gram@azmol.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
HET FORTUIN BVBA n° vergunning/autorisation: 18.1198.04
Handelsbenaming:
Meerdorp 13, 2321 HOOGSTRATEN / HOOGSTRATEN
T 03 315 71 53 - F - E-mail: hermanherrijgers@telenet.be
Vergunde activiteiten
5. Persoonscontrole c) alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van bewakingsagenten werkposten
gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en uitsluiting van winkelinspecteurs

Activités autorisées
5. contrôle de personnes c) toutes les activités de contrôle de personnes y compris les agents de gardienage en
poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse à l'exclusion des
inspecteurs de magasin

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
HOPITAL ERASME - CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE BRUXELLES n° vergunning/autorisation: 18.0120.06
Handelsbenaming:
Route de Lennik, 808, 1070 ANDERLECHT / ANDERLECHT
T 02/555.83.29 - F - E-mail: jean-marc.swinnen@erasme.ulb.ac.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. c) met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of derden 1. c) y compris gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
geacht worden aanwezig te zijn en uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm
censés être présents et à l'exclusion de gardiennage mobile et intervention après d'alarme
1. HOND bij toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele
bewaking en interventie na alarm

1. chien lors de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile
et de l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
Hôpital Saint-Nicolas - Sankt-Nikolaus Hospital Eupen n° vergunning/autorisation: 18.0074.11
Handelsbenaming:
Hufengasse 4-8, 4700 EUPEN / EUPEN
T 087 599 260 - F 087 599 298 - E-mail: info@hospital-eupen.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
IMELDA VZW n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Imeldalaan 9, 2820 BONHEIDEN / BONHEIDEN
T 015505011 - F 015505010 - E-mail: sam.vandingenen@imelda.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
INDUSTEEL BELGIUM SA n° vergunning/autorisation: 18.0119.01
Handelsbenaming:
Rue de Châtelet 266, 6030 MARCHIENNE-AU-PONT / MARCHIENNE-AU-PONT
T 071 44 16 52 - F 071 44 17 04 - E-mail: laylay.luambua@arcelormittal.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) n° vergunning/autorisation: 18.0048.02
Handelsbenaming: CHU DE CHARLEROI
Boulevard Zoé Drion 1, 6000 CHARLEROI / CHARLEROI
T 071/92.40.61 - F - E-mail: Philippe.thiebaux@chu-charleroi.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. a) met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of derden 1. a) y compris gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme
1. HOND bij toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele
bewaking en interventie na alarm

1. chien lors de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers y compris gardiennage mobile et
d'intervention après alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers y compris gardiennage mobile et de l'intervention
après alarm

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
INTERCOMMUNALE DE SOINS SPECIALISES DE LIEGE SCRL n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming: ISoSL
Rue basse Wez 145, 4020 LIEGE / LIEGE
T 04 341 78 11 - F - E-mail: info@isosl.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers y compris gardiennage mobile et de l'intervention
après alarm

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
JAN COESENS TRANSPORT BVBA n° vergunning/autorisation: 18.1249.10
Handelsbenaming:
Diebeke Industriepark 17, 9500 GERAARDSBERGEN / GERAARDSBERGEN
T 054/412072 - F 054/410767 - E-mail: info@coesens.com
Vergunde activiteiten
8. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid

Activités autorisées
8. Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
JAN YPERMAN ZIEKENHUIS VZW n° vergunning/autorisation: 18.1197.07
Handelsbenaming: JYZ
Briekestraat 12, 8900 IEPER / IEPER
T 057 357015 - F - E-mail: Cientia.Cornille@yperman.net
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
JESSA ZIEKENHUIS VZW n° vergunning/autorisation: 18.1230.11
Handelsbenaming:
Salvatorstraat 20, 3500 HASSELT / HASSELT
T 011 30 82 10 - F 011 30 82 17 - E-mail: marcel.kerkhofs@jessazh.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
KARREWIEL BVBA n° vergunning/autorisation: 18.1031.01
Handelsbenaming: KARREWIEL NV
Zapstraat 38, 3730 HOESELT / HOESELT
T - F - E-mail: karrewiel@telenet.be
Vergunde activiteiten
5. Persoonscontrole c) alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van bewakingsagenten werkposten
gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en uitsluiting van winkelinspecteurs

Activités autorisées
5. contrôle de personnes c) toutes les activités de contrôle de personnes y compris les agents de gardienage en
poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse à l'exclusion des
inspecteurs de magasin

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
KASTEEL VAN GAASBEEK n° vergunning/autorisation: 18.1199.09
Handelsbenaming:
Kasteelstraat 40, 1750 GAASBEEK / GAASBEEK
T 02 531 01 30 - F 02 531 01 43 - E-mail: kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. c) met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of derden 1. c) y compris gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
geacht worden aanwezig te zijn en uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm
censés être présents et à l'exclusion de gardiennage mobile et intervention après d'alarme
1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
KLINIK ST JOSEF - SANKT VITH VoG n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Klosterstrabe 9, 4780 SAINT-VITH / SAINT-VITH
T 080 85 44 11 - F 080 85 44 08 - E-mail: personal@klinik.st-vith.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens

Waterloolaan 76, B-1000 BRUSSEL - Boulevard de Waterloo 76, B-1000 BRUXELLES -- +32 (0)2 557 34 43 -- www.vigilis.be

P. 100

AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN (KBIN) n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Vautierstraat 29, 1000 BRUSSEL / BRUXELLES
T 02/627 42 11 - F 02/627 41 13 - E-mail: kclaes@naturalsciences.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA (KMMA) n° vergunning/autorisation: 18.1268.08
Handelsbenaming:
Leuvensesteenweg 13, 3080 TERVUREN / TERVUREN
T 02 769 52 74 - F - E-mail: dir@africamuseum.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BELGIE (KMSKB) n° vergunning/autorisation: 18.1195.12
Handelsbenaming:
Museumstraat 9, 1000 BRUSSEL / BRUXELLES
T 02/508 36 53 - F 02/508 34 17 - E-mail: joachim.meert@fine-arts-museum.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
MARIAZIEKENHUIS VZW n° vergunning/autorisation: 18.1194.02
Handelsbenaming:
Maesensveld 1, 3900 OVERPELT / OVERPELT
T 011 826 000 - F 011 826 001 - E-mail: info@mznl.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
MONICA VZW n° vergunning/autorisation: 18.1189.03
Handelsbenaming:
Florent Pauwelslei 1, 2100 DEURNE (ANTWERPEN) / DEURNE (ANVERS)
T 03 320 50 00 - F 03 320 56 00 - E-mail: info@azmonica.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
MUSEA BRUGGE n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Dijver 12, 8000 BRUGGE / BRUGGE
T 050 44 87 11 - F 050 44 87 78 - E-mail: musea@brugge.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE ASBL n° vergunning/autorisation: 18.0088.11
Handelsbenaming:
Avenue Paul Pastur, 11, 6032 MONT SUR MARCHIENNE / MONT SUR MARCHIENNE
T 071/43 58 10 - F 071/36 46 45 - E-mail: christelle.rousseau@museephoto.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
MUSEES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE n° vergunning/autorisation: 18.0113.08
Handelsbenaming:
Jubelpark 10, 1000 BRUSSEL / BRUXELLES
T 02 741 72 11 - F 02 741 74 39 - E-mail: c.mottart@kmkg-mrah.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN VZW n° vergunning/autorisation: 18.1253.02
Handelsbenaming: M HKA
Leuvenstraat 32, 2000 ANTWERPEN / ANTWERPEN
T 03 260 99 93 - F 03 216 24 86 - E-mail: Myriam.Caals@muhka.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
NMBS NV n° vergunning/autorisation: 18.1007.02
Handelsbenaming: B-SECURITY
Rue de France, 52-54, 1060 BRUSSEL / BRUXELLES
T 02/ 526 39 10 - F 02 525 46 81 - E-mail: corporatesecurityservice@b-holding.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. c) met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of derden 1. c) y compris gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
geacht worden aanwezig te zijn en uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm
censés être présents et à l'exclusion de gardiennage mobile et intervention après d'alarme
1. HOND bij toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele
bewaking en interventie na alarm

1. chien lors de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers y compris gardiennage mobile et
d'intervention après alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers y compris gardiennage mobile et de l'intervention
après alarm

4. Beheer van alarmcentrales a) met uitsluiting van volgsystemen

4. gestion de centraux d'alarme a) à l'exclusion des systèmes de suivi

5. HOND bij persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten werkposten gelegen
in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. chien lors de contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage
en poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens

*Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen

*Surveillance et protection de biens

*Toezicht en controle op personen

*Surveillance et contrôle des personnes

Waterloolaan 76, B-1000 BRUSSEL - Boulevard de Waterloo 76, B-1000 BRUXELLES -- +32 (0)2 557 34 43 -- www.vigilis.be

P. 110

AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
NMBS NV n° vergunning/autorisation: 18.1007.02
Handelsbenaming: B-SECURITY
Rue de France, 52-54, 1060 BRUSSEL / BRUXELLES
T 02/ 526 39 10 - F 02 525 46 81 - E-mail: corporatesecurityservice@b-holding.be

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens

*Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen

*Surveillance et protection de biens

*Toezicht en controle op personen

*Surveillance et contrôle des personnes
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
NORTH SEA CARAVANS BVBA n° vergunning/autorisation: 18.1256.07
Handelsbenaming: NSC BVBA
Brusselsesteenweg 28A, 9090 MELLE / MELLE
T 09 231 93 19 - F 09 231 45 28 - E-mail: info@northseacaravans.be
Vergunde activiteiten
8. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid

Activités autorisées
8. Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
NYRSTAR BELGIUM NV n° vergunning/autorisation: 18.1174.07
Handelsbenaming:
Zinkstraat 1, 2490 BALEN / BALEN
T 014 44 95 00 - F 014 81 05 31 - E-mail: info@nyrstar.com /urbain.steurs@nyrstar.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
O.L. VROUW VAN TROOST VZW n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Kroonveldlaan 50, 9200 DENDERMONDE / DENDERMONDE
T 052 25 20 11 - F 052 25 24 10 - E-mail: info@azsintblasius.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
O.L.V. VAN LOURDES Ziekenhuis Waregem vzw n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Vijfseweg 150, 8790 WAREGEM / WAREGEM
T - F - E-mail: Katrien.Boussemaere@ziekenhuiswaregem.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
OEUVRES DES FRERES DE LA CHARITE ASBL n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Rue Saint-Hubert 84, 5100 NAMUR / NAMUR
T 081 30 28 86 - F 081 30 64 79 - E-mail: daniel.cambier@fracarita.org
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL n° vergunning/autorisation: 18.0084.01
Handelsbenaming:
Dr. Sanodreef 4, 2440 GEEL / GEEL
T 014 579 111 - F 014 580 448 - E-mail: nele.moons@opzgeel.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM n° vergunning/autorisation: 18.1170.03
Handelsbenaming:
Daalbroekstraat 106, 3621 REKEM / REKEM
T 089 84 70 00 - F 089 84 70 01 - E-mail: david.toller@opzcrekem.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
P. VAN EGDOM-MARIËN & CO NV n° vergunning/autorisation: 18.1242.05
Handelsbenaming:
Schoorstraat 40, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG / HEIST-OP-DEN-BERG
T 015 25 73 00 - F 015 24 60 65 - E-mail: dennis.ceulemans@vanegdom.be
Vergunde activiteiten
8. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid

Activités autorisées
8. Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens

Waterloolaan 76, B-1000 BRUSSEL - Boulevard de Waterloo 76, B-1000 BRUXELLES -- +32 (0)2 557 34 43 -- www.vigilis.be

P. 119

AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
PAIRI DAIZA SA n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Le Domaine(CC) 1, 7940 BRUGELETTE / BRUGELETTE
T 068/250850 - F - E-mail:
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. a) met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of derden 1. a) y compris gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme
1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
PARAPH SPRL n° vergunning/autorisation: 18.0085.01
Handelsbenaming: LE TREBUCHET
Route Nationale 4 3, 5590 CINEY (PESSOUX) / CINEY (PESSOUX)
T 0475 777 505 - F 081 640 179 - E-mail: odepierpont@skynet.be
Vergunde activiteiten
5. Persoonscontrole c) alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van bewakingsagenten werkposten
gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en uitsluiting van winkelinspecteurs

Activités autorisées
5. contrôle de personnes c) toutes les activités de contrôle de personnes y compris les agents de gardienage en
poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse à l'exclusion des
inspecteurs de magasin

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
Patrimoine de l'Université de Liège n° vergunning/autorisation: 18.0118.10
Handelsbenaming:
Place du 20 Août 7, 4000 LIEGE / LIEGE
T 04 366 21 11 - F 043662996 - E-mail: ulg.sig@ulg.ac.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

4. Beheer van alarmcentrales a) met uitsluiting van volgsystemen

4. gestion de centraux d'alarme a) à l'exclusion des systèmes de suivi

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
PHILIPS LIGHTING BELGIUM NV n° vergunning/autorisation: 18.1105.04
Handelsbenaming:
Steenweg op Gierle 417, 2300 TURNHOUT / TURNHOUT
T 014 40 15 10 - F 014 40 15 14 - E-mail: martine.van.opstal@philips.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. c) met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of derden 1. c) y compris gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
geacht worden aanwezig te zijn en uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm
censés être présents et à l'exclusion de gardiennage mobile et intervention après d'alarme
1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
PROVINCIALAAT DER BROEDERS VAN LIEFDE VZW n° vergunning/autorisation: 18.1161.11
Handelsbenaming:
Stropstraat 119, 9000 GENT / GENT
T 09 221 45 45 - F 09 221 98 89 - E-mail: raf.derycke@fracarita.org
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
PROVINCIE ANTWERPEN A-BEWAKING n° vergunning/autorisation: 18.1074.11
Handelsbenaming: A-BEWAKING
Koningin Elisabethlei 22, bus B, 2018 ANTWERPEN / ANTWERPEN
T 03 240 65 00 - F 03 240 54 75 - E-mail: bewaking@provincieantwerpen.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens

Waterloolaan 76, B-1000 BRUSSEL - Boulevard de Waterloo 76, B-1000 BRUXELLES -- +32 (0)2 557 34 43 -- www.vigilis.be

P. 125

AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN n° vergunning/autorisation: 18.1265.01
Handelsbenaming:
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries / Sint-Andries
T 059702285 - F 059514503 - E-mail: mathieu.de.meyer@west-vlaanderen.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
PSYCHIATRISCH CENTRUM CARITAS VZW n° vergunning/autorisation: 18.1176.05
Handelsbenaming:
Caritasstraat 76, 9090 MELLE / MELLE
T 09 252 16 45 - F 09 252 24 61 - E-mail: info@pccaritas.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
PSYCHIATRISCH CENTRUM SINT-HIËRONYMUS VZW n° vergunning/autorisation: 18.1159.10
Handelsbenaming:
Dalstraat 84, 9100 SINT-NIKLAAS / SINT-NIKLAAS
T 03 776 00 41 - F 03 776 44 99 - E-mail:
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS SINT-CAMILLUS n° vergunning/autorisation: 18.1162.12
Handelsbenaming:
Beukenlaan 20, 9051 GENT / GENT
T 09 222 58 94 - F 09 221 10 47 - E-mail: dirk.focquet@sint-camillus.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
R. DE MEULENAERE & ZONEN NV n° vergunning/autorisation: 18.1211.10
Handelsbenaming:
Keiweg 16, 8460 OUDENBURG / OUDENBURG
T 059 26 67 15 - F 059 26 84 40 - E-mail: info@demeulenaereoudenburg.be
Vergunde activiteiten
8. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid

Activités autorisées
8. Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen vzw n° vergunning/autorisation: 18.1008.04
Handelsbenaming: R.Z. H. Hart Tienen
Kliniekstraat 45, 3300 TIENEN / TIENEN
T 016 80 93 92 - F 016 80 92 28 - E-mail: guy.rens@rztienen.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
SANTE & PREVOYANCE ASBL n° vergunning/autorisation: 18.0110.05
Handelsbenaming:
Rue Saint-Luc 8, 5004 BOUGE / BOUGE
T 081 20 93 62 - F 081 20 91 98 - E-mail: marie-pauline.poisseroux@slbo.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
SCK - CEN n° vergunning/autorisation: 18.1009.06
Handelsbenaming: SCK (STUDIECENTRUM VOOR KERNERNERGIE)
Herrrmann Debrouxlaan 40, 1160 OUDERGEM / AUDERGHEM
T 014 33 28 53 - F 014 32 16 24 - E-mail: pvdvelde@sckcen.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. a) met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of derden 1. a) y compris gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme
1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers y compris gardiennage mobile et de l'intervention
après alarm

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
SETI SA n° vergunning/autorisation: 18.0052.09
Handelsbenaming:
Chaussée de Charleroi 1, 1380 LASNE / LASNE
T - F - E-mail: miriam.montorro@ec.europa.eu
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole c) alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van bewakingsagenten werkposten
gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en uitsluiting van winkelinspecteurs

5. contrôle de personnes c) toutes les activités de contrôle de personnes y compris les agents de gardienage en
poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse à l'exclusion des
inspecteurs de magasin

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
SINT- ANDRIESZIEKENHUIS VZW n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Bruggestraat 84, 8700 TIELT / TIELT
T 051 425 111 - F 051 425 020 - E-mail: info@sintandriestielt.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

5. Persoonscontrole c) alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van bewakingsagenten werkposten
gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en uitsluiting van winkelinspecteurs

5. contrôle de personnes c) toutes les activités de contrôle de personnes y compris les agents de gardienage en
poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse à l'exclusion des
inspecteurs de magasin

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
SINT- JOZEFSKLINIEK VZW n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Ommegangstraat 7, 8870 IZEGEM / IZEGEM
T 051 33 41 11 - F 051 33 49 99 - E-mail: wouter.blondeel@sjki.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
Sint-Rembertziekenhuis VZW n° vergunning/autorisation: 18.1263.08
Handelsbenaming:
Sint-Rembertlaan 21, 8820 TORHOUT / TORHOUT
T - F - E-mail: info@azstrembert.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
Sint-Trudo Ziekenhuis vzw n° vergunning/autorisation: 18.1186.11
Handelsbenaming:
Diestersteenweg 100, 3800 SINT-TRUIDEN / SINT-TRUIDEN
T 011 69 91 11 - F 011 69 91 10 - E-mail: info@stzh.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
STAD ANTWERPEN n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Grote Markt 1, 2000 ANTWERPEN / ANTWERPEN
T 03 206 03 50 - F 03 206 03 62 - E-mail: walter.dictus@stad.antwerpen.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
STAD GENT n° vergunning/autorisation: 18.1191.05
Handelsbenaming:
Botermarkt 1, 9000 GENT / GENT
T 09 266 85 08 - F 09 269 84 79 - E-mail: historischehuizen@gent.be; jelle.crement@stad.gent
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
STAD IEPER n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Grote Markt 34, 8900 IEPER / IEPER
T - F - E-mail:
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
STAD TURNHOUT n° vergunning/autorisation: 18.1103.10
Handelsbenaming:
Campus Blairon 200, 2300 TURNHOUT / TURNHOUT
T 014 44 33 58 - F 014 43 92 75 - E-mail: sofie.wilder@turnhout.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
THICO BVBA n° vergunning/autorisation: 18.1085.04
Handelsbenaming: Fuse
Blaesstraat 208, 1000 BRUSSEL / BRUXELLES
T 02 511 97 89 - F 02 512 89 67 - E-mail: andy@fuse.be
Vergunde activiteiten
5. Persoonscontrole c) alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van bewakingsagenten werkposten
gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en uitsluiting van winkelinspecteurs

Activités autorisées
5. contrôle de personnes c) toutes les activités de contrôle de personnes y compris les agents de gardienage en
poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse à l'exclusion des
inspecteurs de magasin

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
THY MARCINELLE SA n° vergunning/autorisation: 18.0108.02
Handelsbenaming:
Rue de l'Acier 1, 6000 CHARLEROI / CHARLEROI
T 071 27 01 11 - F 071 30 24 12 - E-mail: secretariat.tm@rivagroup.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. a) met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of derden 1. a) y compris gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme
1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
TIBI SCRL n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Rue du Déversoir, 1, 6010 COUILLET / COUILLET
T 071 60 11 90 - F 071 36 04 84 - E-mail: bulent.varis@icdi.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. a) met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of derden 1. a) y compris gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme
1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers y compris gardiennage mobile et de l'intervention
après alarm

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
TNT EXPRESS BELGIUM NV n° vergunning/autorisation: 18.1104.12
Handelsbenaming:
Bedrijvenzone Machelen - Cargo 711, 1830 MACHELEN / MACHELEN
T 02 754 44 51 - F 02 754 42 00 - E-mail: alain.stengel@tnt.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
TNT EXPRESS WORLDWIDE (EURO HUB) SA n° vergunning/autorisation: 18.0050.07
Handelsbenaming:
Rue de l'Aéroport 90, 4460 GRACE-HOLLOGNE / GRACE-HOLLOGNE
T 04 239 59 40 - F 02 239 59 10 - E-mail: philippe.horinecki@tnt.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
TOTAL OLEFINS ANTWERP NV n° vergunning/autorisation: 18.1111.07
Handelsbenaming:
Scheldelaan 10 - Haven 447, 2030 ANTWERPEN / ANTWERPEN
T 03 545 2130 - F - E-mail: koen.cornelis@total.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
TOTAL POLYMERS ANTWERP NV n° vergunning/autorisation: 18.1112.07
Handelsbenaming:
Haven 343 - Scheldelaan 4, 2030 ANTWERPEN / ANTWERPEN
T 03 545 21 30 - F 03 541 21 13 - E-mail: koen.cornelis@total.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
TOTAL RAFFINADERIJ ANTWERPEN NV n° vergunning/autorisation: 18.1121.04
Handelsbenaming:
Haven 447 Scheldelaan 16, 2030 ANTWERPEN / ANTWERPEN
T 03 545 50 11 - F 03 545 50 00 - E-mail: koen.cornelis@total.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
TRANSCARAVAN BVBA n° vergunning/autorisation: 18.1254.03
Handelsbenaming:
Turnhoutsebaan 432, 2970 SCHILDE / SCHILDE
T - F - E-mail: info@transcaravan.be
Vergunde activiteiten
8. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid

Activités autorisées
8. Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
TRANSPORT MICHIELS BVBA n° vergunning/autorisation: 18.1224.10
Handelsbenaming:
Groenstraat 18 A, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG / HEIST-OP-DEN-BERG
T 015 23 77 28 - F - E-mail: planning@transportmichiels.be
Vergunde activiteiten
8. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid

Activités autorisées
8. Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
Transportbedrijf Van de Wetering Loosdrecht B.V. n° vergunning/autorisation: 18.1264.09
Handelsbenaming:
Tjalk 2, 1231TW LOOSDRECHT / LOOSDRECHT
T - F - E-mail: info@vandewetering.com
Vergunde activiteiten
8. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid

Activités autorisées
8. Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
UMICORE NV n° vergunning/autorisation: 18.1014.10
Handelsbenaming: UMICORE NV
Broekstraat 31, 1000 BRUSSEL / BRUXELLES
T 02 227 71 11 - F - E-mail: manu.deheel@umicore
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES n° vergunning/autorisation: 18.0070.08
Handelsbenaming:
Avenue F.D.Roosevelt 50, 1050 BRUSSEL / BRUXELLES
T 02 650 26 95 - F 02 650 43 00 - E-mail:
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. a) met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of derden 1. a) y compris gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme
1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers y compris gardiennage mobile et de l'intervention
après alarm

4. Beheer van alarmcentrales a) met uitsluiting van volgsystemen

4. gestion de centraux d'alarme a) à l'exclusion des systèmes de suivi

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens

Waterloolaan 76, B-1000 BRUSSEL - Boulevard de Waterloo 76, B-1000 BRUXELLES -- +32 (0)2 557 34 43 -- www.vigilis.be

P. 155

AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
UZ Leuven - Campus Gasthuisberg-Gasthuisberg n° vergunning/autorisation: 18.1098.12
Handelsbenaming:
Herestraat 49, 3000 LEUVEN / LEUVEN
T 016 34 40 90 - F - E-mail: danny.vanherck@uzleuven.be; info@uzleuven.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden
*Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen

Activités autorisées avec chiens
*Surveillance et protection de biens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
V.M.E. HOVENIERSSTRAAT 30 n° vergunning/autorisation: 18.1257.10
Handelsbenaming:
HOVENIERSSTRAAT 30 Bte 200, 2018 ANTWERPEN / ANTWERPEN
T 03 231 86 59 - F 03/233 91 50 - E-mail: info@adh-antwerpen
Vergunde activiteiten
5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

Activités autorisées
5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
VALISANA ASBL n° vergunning/autorisation: 18.0117.08
Handelsbenaming:
Rue du Moulin,27, 1210 SINT-JOOST-TEN-NOODE / SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
T - F - E-mail: adessouidi7@gmail.com
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
VAN HOOL NV n° vergunning/autorisation: 18.1181.09
Handelsbenaming:
Bernard Van Hoolstraat 58, 2500 LIER / LIER
T 03 420 20 20 - F 03 482 30 68 - E-mail: preventiedienst@vanhool.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
VERVOER BOSSCHAERT NV n° vergunning/autorisation: 18.1223.10
Handelsbenaming:
't Hoge 114, 8500 KORTRIJK / KORTRIJK
T 056 20 07 83 - F 056 22 87 64 - E-mail: martin.vanmaris@bosschaert.be
Vergunde activiteiten
8. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid

Activités autorisées
8. Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
Ville de Liège - département Culture, Musée, Tourisme n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Quai de Maestricht 13, 4000 LIEGE / LIEGE
T 04/221 68 35 - F 04/221 68 09 - E-mail:
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

4. Beheer van alarmcentrales a) met uitsluiting van volgsystemen

4. gestion de centraux d'alarme a) à l'exclusion des systèmes de suivi

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
Ville de Mons n° vergunning/autorisation:
Handelsbenaming:
Rue Neuve 8, 7000 MONS / MONS
T 065/40.53.11 - F - E-mail: medhi.bourgeois@ville.mons.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
VIVALIA SCRL n° vergunning/autorisation: 18.0083.06
Handelsbenaming:
Chaussée de Houffalize 1, 6600 BASTOGNE / BASTOGNE
T 063 23 14 43 - F 063 23 14 95 - E-mail: patrice.helloy@vivalia.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE NV n° vergunning/autorisation: 18.1101.09
Handelsbenaming: VRT
Auguste Reyerslaan 52 Kamer 9L37, 1043 BRUSSEL / BRUXELLES
T 02 741 31 73 - F 02 741 32 31 - E-mail: christian.vanderhaegen@vrt.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL n° vergunning/autorisation: 18.1024.09
Handelsbenaming: VRIJE UNIVERSITEIT VAN BRUSSEL
Pleinlaan 2, 1050 ELSENE / IXELLES
T 02 629 31 11 - F 02 629 30 90 - E-mail: serge.gillen@vub.ac.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. a) met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of derden 1. a) y compris gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme
1. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van mobiele bewaking en
interventie na alarm

1. Surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile et de
l'intervention après alarme

4. Beheer van alarmcentrales a) met uitsluiting van volgsystemen

4. gestion de centraux d'alarme a) à l'exclusion des systèmes de suivi

5. Persoonscontrole b) met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een
café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid

5. contrôle de personnes b) à l'exclusion des inspecteurs de magasin et des agents de gardienage enposte de
travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
WILLY'S MOUSTACHE BVBA n° vergunning/autorisation: 18.1053.03
Handelsbenaming: WILLY'S MOUSTACHE BVBA
Mechelsesteenweg 302, 2830 WILLEBROEK / WILLEBROEK
T 03 886 39 01 - F 052 46 90 59 - E-mail: info@willys-moustache.be
Vergunde activiteiten

Activités autorisées

1. b) met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagenten of
derden geacht worden aanwezig te zijn en van mobiele bewaking en interventie na alarm

1. b) à l'exclusion de gardiennage statique dans des lieux où aucun autre agent de gardiennage ou tiers ne sont
censés être présents et gardiennage mobile et d'intervention après d'alarme

5. Persoonscontrole c) alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van bewakingsagenten werkposten
gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en uitsluiting van winkelinspecteurs

5. contrôle de personnes c) toutes les activités de contrôle de personnes y compris les agents de gardienage en
poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse à l'exclusion des
inspecteurs de magasin

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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AD Veiligheid en Preventie DG Sécurité et Prévention
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée
Vergunde interne bewakingsdiensten / Services internes de gardiennage autorisés (19/11/2018)
WINDEY NV n° vergunning/autorisation: 18.1269.11
Handelsbenaming:
Meerstraat 80, 9220 HAMME / HAMME
T 052 48 40 11 - F - E-mail: paulien@windeynv.be
Vergunde activiteiten
8. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid

Activités autorisées
8. Accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière

Uitbreiding activiteiten

Activités extension

Bijzondere toestemming wapens

Autorisation particulière armes

Activiteiten vergund met honden

Activités autorisées avec chiens
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