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FICHE DE LIEU

Nom de l’établissement : .......................................................
Catégorie (ex : restaurant) : ........................................................
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Adresse : .......................................................................................................................................................

27

ENTRÉE

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
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Accès :
 De plain-pied
 Pas de plain-pied :
 avec ressaut (marche de moins de 2 cm)
 marche(s) / escaliers
nombre de marches : ......................
 plan incliné
 rampe amovible (disponible sur demande)
 élévateur

Sanitaires :
 de plain-pied et aménagés
 de plain-pied, sans aménagement
 marche(s)
Dispose du label Tourisme et Handicap :
 moteur  mental  auditif  visuel
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 Panneau « Prioritaire »
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 L’entrée évaluée est l’entrée principale

 Personnel formé à l’accueil des personnes
en situation de handicap
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 Visiteur visible depuis l'intérieur

 Caisses à hauteur adaptée

 Interphone / sonnette

 Lecteur de carte bancaire sans fil portable
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 Marquages sur porte vitrée

 Matériel à disposition (lève-personne, siège
pliable, audioguide, boucle magnétique, etc.)
Précisez : ..........................................................
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EXTÉRIEUR
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 Place de stationnement « Handicapé » :
 panneaux et marquages au sol indiquant
une interdiction de stationner, sauf pour les
personnes en situation de handicap.
 à proximité de l’établissement
 dans l’enceinte de l’établissement

14

Ouverture de porte :
 automatique  manuelle
Largeur du passage de la porte d’entrée :
 90 cm et plus
 moins de 90 cm. Précisez : ................. cm

INTÉRIEUR
 Allées larges
Accès en fauteuil roulant :
 total  partiel
 Mobilier amovible
 Éclairage adapté

Trottoirs :
 abaissés à proximité
 pavés
 très étroits
 dévers important (pente latérale)

 Espace bruyant
 Il y a plusieurs niveaux :
 Ascenseur(s) :
Dimensions de la cabine :
 grand
 standard (environ 110 x 130 cm)
 petit
 Marche(s) / escaliers :
Nombre de marches :
 1  2  3  plus de 3
Hauteur de marche : ....................... cm
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Prenez des photos de l’établissement
(entrée, intérieur, abords, etc.) et ajoutez
un commentaire quand vous saisirez les
informations sur le site ou sur l’application !
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