












Accessibilité CjD 
de l'établissement 

Bienvenue .. AY. .. ��9..��··········· .. ············· ······· .. ················ 

.... Le bâtiment et tous les services proposés 
sont accessibles à tous 

□ oui !'1 non 

0
.... Le personnel vous informe de l'accessibilité du 
bâtiment et des services 

l2l oui 

Formation du personnel d'accueil 
de handicap 

aux 

□ non

différentes situations 

➔ Le personnel est sensibilisé. � 
C'est-à-dire que le personnel est informé
de la nécessité d'adapter son accueil
aux différentes personnes en situation de handicap.

➔ Le personnel est formé.

□ 

C'est-à�dlrn que le personnel a suivi une formation 
pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap. 

➔ Le personnel sera formé.

!a 

Matériel adapté
➔ Le matériel est entretenu et réparé
➔ Le personnel connait .le matériel

IZI oui □ non 
� oui □ non 

Conta et : . It� �--�� .. }.t�.? ... ��-- ....... .......................... ...... ........................................ ......................... . 

Consultation du registre public d'accessibilité : 
A � à l'accueil � □ sur le site internet 

N° SIR� :.��J�.f�IQ�-�� ..... ....... . ...... ....... ........................... ....... .......... .. ........ ..................... ..................... . 

Adrasse :.r�.�1�.�-��-����- -��!�.���})��� ....... ....... ............................ .................... , 

!a 



Accessibilité m 
de l'établissement 

Bienvenue ... �� .. !��.���······ ············ ········ ········· · ······· · ······· · 

- Le bâtiment et tous les services proposés
sont accessibles à tous

0 oui � non 

0
• Le personnel vous informe de l'accessibilité du

bâtiment et des services

IZl oui □ non

Formation du personnel d'accueil aux différentes 
de handicap 

➔ Le personnel est sensibilisé.
C'est-à-dire que le personnel est informé
de 1a nécessité d·adapter son accueil
aux différentes personnes en situation de handicap.

situations 

➔ Le personnel est formé.

IJ 

C'est-à-dire que le perso.nnel a suivi une formation
pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

➔ Le personnel sera formé.

� 

Matériel adapté 

➔ Le matériel est entretenu et réparé

➔ Le personnel connait 1� matériel

Ill oui □ non 

!ZI oui □ non 

Contact: .!�,��.��:.P:�� ... W ...................... ................................. ...... ....... ...... ....... ...... ....... ............ . 

Consultation du registre public d'accessibilité : 

Q @ à l'accueil r 7W □ sur le site internet

N° SIRET :.#.�JQl.4�!.�.��···•· ....... .................... .............. •··•··· •·•···· ....... •···•·· •····· ······• •······ ······· ....... •·•···· ······· · 
Adresse ;.r�.��.�.�-��.h�� .. �n9�.��-:���1 .......... , ............................... .......... , ......... . 

lllïi>leus. f!!l.1.......-�• .f"llfolr.d!llftt\f ...... l!."S&l l'l_,,,,. . .MJpoll NI 
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Certaines prestations 

ne sont pas 

accessibles 

1 .. �.�·�·�·················· ····················· ······· .............. .............. .................... ....................................... . 

. .............. ....... ....... ....... ...... ....... .............. ................................... ........................... ....... ......................... . 

Ce service sera accessible le : 31/12/2021
...... ....... ...... ...... ....... ...... ................... ...... ta 

Ce service ne sera pas accessible�(voir l'autorisation) □ 

Une aide peut être disponible à fa demande ou sur réservation : 
IZJ oui □ non 

2 .. ��·················································· ····················· ········································· ··················· 
. ....... ......................................... .............. ....... .............. ....... ....... ....... ............. .............. ....... .................. . 

Ce service sera accessible le: .��!.��.�.��·�··· ····· .. ············ ·•······ .. ······ ............................ IZJ 

Ce service ne sera pas accessible �(voir l'autorisation) 

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation : 
"'oui □ non 

□ 

3 .. BfPlACBŒl'\îfS P�IRPARKING .......... ............ ..................... .................... ....... ......................... . 

· ···························· ·········· .. ······ .... , ....................................................................................... ....... ........... . 

Ce service sera accessible le : }�!.�.�(�.��.�--· ......................... ...................................... tz1 

Ce service ne sera pas accessibletœ(voir l'autorisation) 

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation 
� oui □ non

□









Fiche de suivi de l'entretien des 

équipements 

Les équipements nécessitant entretien et maintenance sont les suivants: 

► Ascenseur
► Equipements de contrôle d'accès péage : y compris dispositifs d'interphonie, boucles

malentendants et visiophonie
► Vidéosurveillance

Tous ces équipements font l'objet de contrat de maintenance préventive et curative. 

► Ascenseur :non conforme, appareil à l'arrêt, à remplacer
► Equipements de contrôle d'accès péage y compris dispositifs d'interphonie, boucles

malentendants et visiophonie: société SCHEIDT & BACHMANN maintenance

préventive 3 fois par an +curatif sur demande
► Vidéosurveillance: société TECHNOPHONE maintenance préventive 2 fois par

an+curatif sur demande

Un classeur récapitulant les interventions est disponible à l'accueil du parking. 

Il Le personnel Il 

Le personnel appelé à être en contact avec les clients est sensibilisé à l'accueil et à l'accompagnement de 

toute personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif psychique ... ), l'ensemble du 

personnel a été formé en 2018. 

Le document d'aide à l'accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le 
public élaboré par le ministre en charge de la construction est joint à ce registre. 






















































































