
FA-BEA* Pro

L’office FA-BEA* Pro

Bezirksamt Altona 
(Bureau de district) 
FA-BEA* Pro
Große Reichenstraße 14, 2ème étage
20457 Hamburg

U 3 Rathaus | U 1 Meßberg | U/S Jungfernstieg

Téléphone : +49 (0)40 428 11 14 66
E-mail : fabea-pro@altona.hamburg.de

www.hamburg.de/prostitution 
Les heures d’ouverture sont constamment mises à jour

Mentions légales :
Freie und Hansestadt Hamburg 
Bezirksamt Altona, FA-BEA* Pro
Große Reichenstraße 14, 20457 Hamburg
Plan : © Google Maps, Photo : Daniel Jaensch | Fabio Casagrande 
Logo : Andrea Hildebrandt
Réalisation : [take shape] media design, Markus Schaefer

De quoi ai-je besoin pour une inscription ?

➜ Photo d’identité
 Remarque : la photo doit être à jour, sans bordure,  
 hauteur 45 mm, largeur 35 mm

➜ Carte d’identité, passeport, substitut de passeport  
 ou substitut de carte d’identité

➜ Attestation de participation à une consultation   
 médicale ayant eu lieu dans les trois derniers mois  
 conformément au § 10, article 1 de la loi sur la 
 protection des prostitué(e)s (ProstSchG)
 GESAH 14 – Autorité pour la santé et la protection  
 des consommateurs, Tél. : +49 (0)40 428 37 41 20

➜ Un certificat d’enregistrement actuel est disponible  
 dans chaque centre client d’un bureau de district de  
 Hambourg.

Note sur l’adresse postale : Une adresse postale ne 
sera acceptée que pour les sans-abri ou les étrangers/
étrangères. Un formulaire de preuve d’adresse postale 
à présenter lors de l’inscription est disponible sous  
www.hamburg.de/prostitution.

Note pour les étrangers non bénéficiaires de la libre 
circulation : Dans ce cas, vous devez fournir des docu-
ments prouvant que vous êtes autorisé(e) à travailler ou 
à exercer une activité indépendante en Allemagne.

Quelles données personnelles sont collectées lors de 
l’inscription ?

➜ Nom et prénom

➜ Date de naissance et lieu de naissance

➜ Nationalité

➜ Seul appartement ou habitation principale au sens  
 de la loi sur l’enregistrement des résidents, 
 alternativement une adresse postale ainsi que

➜ Indication des états fédérés ou municipalités dans  
 lesquels l’activité est exercée ou prévue

Consultations, permis et inscriptions 
conformément à la loi sur la protection 
des prostitué(e)s
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La loi sur la protection des prostitué(e)s

Toutes les personnes travaillant comme travailleurs/
travailleuses du sexe à Hambourg (femmes, hommes et 
prostitués transsexuels) doivent s’inscrire depuis le 1er 
juillet 2017.

Les travailleurs/travailleuses du sexe (femmes, hommes 
et prostitués transsexuels) doivent être en possession 
d’un certificat d’enregistrement pour pouvoir exercer leur 
métier de prostitué(e)s. Il est également possible de se 
faire délivrer un certificat de pseudonyme avec le pseudo-
nyme choisi (par ex. le nom de travail) lors de l’inscription.

Le bureau de district d’Altona à Hambourg est respon-
sable de l’enregistrement en tant que prostitué(e) selon 
la loi sur la protection des prostitué(e)s – abréviation 
allemande ProstSchG.

L’office compétent FA-BEA* Pro est responsable de trois 
tâches : de votre enregistrement en tant que prostitué(e) 
avec un entretien d’information et de conseil, de l’agré-
ment du métier de prostitution (lieux de prostitution, 
évènements de prostitution, mise à disposition de prosti-
tué(e)s et véhicules de prostitution à Hambourg) ainsi que 
de la surveillance et du contrôle pour tous les domaines.

Nous sommes à votre disposition pour vos questions sur 
le travail du sexe (prostitution).

Le système d’aide et les institutions officielles à Hambourg

FA-BEA* Pro

➊ ❑ FA-BEA* Pro
Questions autour de la loi de protection des prostitué(e)s, centre d’inscription et de conseil
Große Reichenstraße 14, 2ème étage, 20457 Hamburg, Tél. : +49 (0)40 428 11 14 66

➊ ❑ GESAH 14 – Conseils de santé pour les prostitué(e)s
Große Reichenstraße 14, 3ème étage, 20457 Hamburg, Tél. : +49 (0)40 428 37 41 20 
➜ Tous les centres de conseils suivants garantissent l’anonymat et l’acceptation.

➋ ❑ Basis-Projekt – Point de contact et lieu d’hébergement 
pour les prostitués mâles (Basis und Woge e. V.) 
Pulverteich 17, 20099 Hamburg (St. Georg)
U/S Hauptbahnhof, Tél. : +49 (0)40 280 16 07
www.basis-projekt.de

➌ ❑ ragazza e. V. – Aides aux femmes consommatrices 
de drogues et/ou travailleuses du sexe
Brennerstraße 19, 20099 Hamburg (St. Georg)
U 1 Lohmühlenstraße ou U/S Hauptbahnhof
Tél. : +49 (0)40 24 46 31, www.ragazza-hamburg.de

Sperrgebiet Hamburg (Centre de 
conseil spécialisé aux prostitué[e]s)

➜ ➍ ❑ Sperrgebiet St. Georg
Lindenstraße 13, 20099 Hamburg 
U 1 Lohmühlenstraße ou U/S Hauptbahnhof
Tél. : +49 (0)40 24 66 24
www.sperrgebiet-hamburg.de/sperrgebiet

➜ ➎ ❑ Sperrgebiet St. Pauli
Seilerstraße 34, 20359 Hamburg
U 3 St. Pauli ou S 1, S 11, S 3 Reeperbahn
Tél. : +49 (0)40 31 64 95
www.sperrgebiet-hamburg.de/sperrgebiet-stpauli

➏ ❑ CASA blanca – Centre pour le SIDA et les 
maladies sexuellement transmissibles, à Altona 
Max-Brauer-Allee 152, 22765 Hamburg (Altona)
S 11, S 21, S 31 Holstenstraße
Tél. : +49 (0)40 428 37 41 04 ou +49 (0)40 428 37 41 18
www.hamburg.de/casablanca

❑ KOOFRA – Centre de coordination 
contre le trafic de femmes 
Postfach (case postale) 500131, 22701 Hamburg
Tél. : +49 (0)40 679 99 757, www.koofra.de

Aides supplémentaires en cas d’urgences

Police : 110 | Sapeurs-pompiers / sauvetage : 112 | Numéro 
d’urgence « Violence envers les femmes » :  08000 116 016
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