Accessibilité
de l’établissement

BOULANGERIE

Bienvenue

SELARL ALBERTELLI & ASSOCIES

CABINET D'AVOCATS

 Le bâtiment et tous les services proposés

sont accessibles à tous
 
   oui

 non

bâtiment et des services
 
   oui

 non

 Le personnel vous informe de l’accessibilité du

Formation du
de handicap

personnel

d’accueil

aux

différentes

situations



J 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.

J Le personnel est formé.

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



J Le personnel sera formé.
Matériel adapté

J Le matériel est entretenu et réparé
J Le personnel connait le matériel

 oui  non

 oui  non

Contact : Sylsie ALBERTELLI
Consultation du registre public d’accessibilité :




 à l’accueil

 sur le site internet

N° SIRET : 813 547 692
Adresse : 74 rue Ney 69006 LYON
Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei

Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte - Adapei 26

Septembre 2017

Certaines prestations
ne sont pas
accessibles

BOULANGERIE

1.



Ce service sera accessible le :
Ce service ne sera pas accessible



(voir l’autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

 oui

 non

2.



Ce service sera accessible le :
Ce service ne sera pas accessible



(voir l’autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

 oui

 non

3.



Ce service sera accessible le :
Ce service ne sera pas accessible



(voir l’autorisation)

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

 oui

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei

 non

Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte - Adapei 26

Septembre 2017

$QQH[HOLVWHGHVSLªFHV¢MRLQGUH

eWDEOLVVHPHQWQRXYHOOHPHQWFRQVWUXLWO¶DWWHVWDWLRQG¶DFKqYHPHQWGHVWUDYDX[

eWDEOLVVHPHQWFRQIRUPHDX[UqJOHVG¶DFFHVVLELOLWpDXGpFHPEUHO¶DWWHVWDWLRQ
d’accessibilité

 eWDEOLVVHPHQW VRXV DJHQGD G¶DFFHVVLELOLWp SURJUDPPpH  OH FDOHQGULHU GH OD PLVH HQ
accessibilité de l’établissement

eWDEOLVVHPHQWVRXVDJHQGDG¶DFFHVVLELOLWpSURJUDPPpHFRPSRUWDQWSOXVG¶XQHSpULRGH
OHELODQGHVWUDYDX[HWGHVDXWUHVDFWLRQVGHPLVHHQDFFHVVLELOLWpUpDOLVpVjODPRLWLpGHOD
durée de l’agenda

eWDEOLVVHPHQWVRXVDJHQGDG¶DFFHVVLELOLWpSURJUDPPpHDFKHYpO¶DWWHVWDWLRQG¶DFKqYHment
/HVDUUrWpVSUpIHFWRUDX[pYHQWXHOVDFFRUGDQWOHVGpURJDWLRQVDX[UqJOHVG¶DFFHVVLELOLWp

eWDEOLVVHPHQWVRXVDXWRULVDWLRQGHFRQVWUXLUHG¶DPpQDJHURXGHPRGL¿HUXQpWDEOLVVH-

PHQWUHFHYDQWGXSXEOLFODQRWLFHG¶DFFHVVLELOLWp

/HGRFXPHQWG¶DLGHjO¶DFFXHLOGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVjGHVWLQDWLRQGXSHUVRQQHO
HQFRQWDFWDYHFOHSXEOLFpODERUpSDUOHPLQLVWUHHQFKDUJHGHODFRQVWUXFWLRQ



ERP de 1ère j e FDWpJRULH  XQH DWWHVWDWLRQ VLJQpH HW PLVH j MRXU DQQXHOOHPHQW SDU
O¶HPSOR\HXUGpFULYDQWOHVDFWLRQVGHIRUPDWLRQGHVSHUVRQQHOVFKDUJpVGHO¶DFFXHLOGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVHWOHXUVMXVWL¿FDWLIV

$QQH[HࣄFKHGHVXLYLGHOߤHQWUHWLHQGHV«TXLSHPHQWV
([HPSOHG¶pTXLSHPHQWVQpFHVVLWDQWHQWUHWLHQHWPDLQWHQDQFH
• groom
• SRUWHDXWRPDWLTXH
• DVFHQVHXURXpOpYDWHXU
• ERXFOHjLQGXFWLRQPDJQpWLTXH
• EDOLVHVRQRUH
• VLJQDOpWLTXHVXUpFUDQ
• WRXUQLTXHW
• WDSLVURXODQWRXHVFDOLHUPpFDQLTXH

0DWpULHO

Date d’intervention

Description

