
Société de protection pour entreprise et civil 

(S.P.E.C) 

 

 

1) Présentation de la société 

Notre société de protection pour entreprise et civil a pour but de protéger vos biens, 

que ça soit une maison, un garage, une entreprise, un transport ou même votre 

propre vie. Nous sommes une société agrée par le gouvernement. Notre vision est 

sans avis. Nous, nous immisçons jamais dans vos affaires, notre seule responsabilité 

est ce que nous devons protéger.  

La société a été créé dans l’optique de rassurer les citoyens et entreprise de cette 

île, afin d’assurer toutes transaction commerciale et vie propre à chacun dans un 

contexte litigieux. 

2) Comment sommes-nous formés 

Notre formation a été acquise par les méthodes de base de la gendarmerie de 

cette île. Chaque membre de la sécurité a été diplômé à la fin de cette formation 

et est donc apte à exercer ce poste avec toutes les fonctions proposés dans nos 

diverses prestations.  

3)  Liste de prestations 

Protection rapprochée, protection d’entreprise, protection de maison, protection de 

garage, protection de transport. 

4) Tarifs 

Protection de transport : 5000$ de l’heure par le nombre de personne engagé 

(S.P.E.C) 

Protection rapprochée : 3000 $ de l’heure par le nombre de personne engagé 

(S.P.E.C) 

Protection d’entreprise : 1500$ de l’heure par le nombre de personne engagé 

(S.P.E.C) 

Protection de maison : 1000$ de l’heure par le nombre de personne engagé 

(S.P.E.C) 

Protection de garage : 250$ de l’heure par le nombre de personne engagé  

(S.P.E.C) 

Les personnes engagées est de minimum deux personnes 

 



5) Comment faire appel à nos services 

Vous pouvez faire appel à nos services en tout temps sur la fréquence radio 200 

afin de convenir un rendez-vous ou venir directement à notre société.  

6) Règlement, garantie et décharge 

Il nous est interdit de nous intéresser à ce qu’il se passe dans l’affaire des 

entreprises, des maisons, des cargaisons transportées. Nous n’avons pas le droit 

d’obtenir des informations pour le gouvernement ou qui que ce soit, nous, nous 

devons être professionnels, secret professionnel oblige. Il nous est interdit de faire 

blocus à la gendarmerie. 

Du moment que nous avons établi un contrat avec l’un de nos prestataire, nous, 

nous engageons à 200% pour vous satisfaire pleinement, sans quoi nous vous 

rembourseront la somme contracter.  

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de passage de stupéfiant qui devrait 

être intercepté par la gendarmerie, gouvernement etc..  

7) Fonctions 

Responsable de la S.P.E.C 

Chef de groupe (Nomination au moment de la mission par le responsable de la 

(S.P.E.C) 

Sécu-Spec 

Recrue-Spec 

 

 

8) Recrutement 

Toute personne voulant se présenter pour faire partie de la S.P.E.C, est priée de 

s’annoncer envers le responsable de la S.P.E.C en personne, qui lui organise les 

sessions de formation en lien avec la disponibilité de la gendarmerie. Il vous 

contactera dès qu’une date de formation sera organisée. 

9) Questions ? 

Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez nous joindre directement à 

notre société, auxquelles nous vous répondrons avec plaisir. 

 

 

 

 


