
❏ Je veux en savoir plus sur le programme 
« Accessible par conviction ». 

Je souhaite recevoir la Charte d’engagement. 

❏ Je fais un don de                       €  
Ainsi, je soutiens les actions et favorise la 
réalisation des missions de l’association.
Particuliers : 66% des versements sont déductibles de l’impôt sur les 
revenus (dans la limite de 20% du revenu imposable).

Entreprises : 60% des versements sont déductibles de l’IR ou de l’IS 
(dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires).

Soutenir les actions de Jaccede

❏ Mme   ❏ M.   nom *

 prénom *

e-mail *

adresse   no

code postal                           ville

téléphone
J’envoie ce coupon (accompagné d’un chèque à l’ordre de l’association Jaccede si je souhaite faire un don) à : 

Association Jaccede.com - Service Donateurs - 10 passage Turquetil 75011 Paris
ou nous contacter pour plus d’informations : 01 43 71 98 10

mes coordonnées  :
* informations requises

Le programme  
« Accessible par conviction » 
En adhérant au programme Accessible par conviction, vous pourrez 
valoriser les aménagements de votre établissement et afficher votre 
engagement pour l’accessibilité.

Avec une participation de 20 € par mois 
(8 € après déduction fiscale), vous 
bénéficierez :

•	 d’une mise en avant de votre 
établissement sur la page d’accueil  
de Jaccede.com, 

•	 de résultats de recherche améliorés 
grâce à un filtre spécifique,

•	 d’une mise en valeur sur les réseaux 
sociaux.

Votre 
établissement 
accessible :
un bénéfice 
pour tous !
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Savez-vous que la mobilité réduite 
concerne 1 tiers de la population ? 

 UN ÉTABLISSEMENT ACCESSIBLE  
 PEUT ACCUEILLIR UNE CLIENTÈLE  
 PLUS LARGE. 

L’accessibilité  : du bâti au social.
 UN ÉTABLISSEMENT ACCESSIBLE  
 OFFRE LA MÊME QUALITÉ  
 DE SERVICE À TOUS, ET SE COMPLÈTE  
 PAR UN ACCUEIL CHALEUREUX  
 ET ADAPTÉ AUX BESOINS DE CHACUN. 

Votre établissement est-il déjà 
inscrit sur jaccede.com ?
non Mettez-le en valeur en l’ajoutant gratuitement sur le guide.

oui Complétez la fiche avec des informations détaillées, des 
photos … pour mieux informer les utilisateurs du guide.

Faites-le savoir ! (par exemple, vous pouvez ajouter sur votre site web un lien 
vers votre fiche de lieu sur jaccede.com)

Renseignez-vous  
et optimisez votre établissement !

 CONSULTEZ LE GUIDE JACCEDE  
 POUR CONNAÎTRE LES CRITÈRES CLÉS  
 ET RENDRE VOTRE LIEU  
 LE PLUS ACCESSIBLE POSSIBLE.

C’est une association d’intérêt général qui s’adresse autant 
aux utilisateurs potentiels du guide, qu’au grand public et aux 
responsables d’établissements. 

En 2006 Jaccede a crée le premier guide collaboratif des bonnes 
adresses accessibles et a crée des actions de recensement et 
sensibilisation pour le grand public.

Aujourd’hui 12 000 personnes ont participé aux actions Jaccede 
comme la Journée de l’accessibilité® et la Nuit de l’accessibilité.

Toutes ces actions et la mobilisation au quotidien ont permis 
de récolter à ce jour plus de 70 000 adresses disponibles 
gratuitement. 

Jaccede développe ses propres outils pour le  
référencement facile et accessible : la plateforme web  
sur www.jaccede.com et les applications iOS et  
Android, Jaccede Mobile. 

Vous pouvez aussi contribuer à cette dynamique  
en adhérant au programme Accessible par  
conviction (voir au verso).

Contactez Jaccede 
contact@jaccede.com 
01 43 71 98 10 
      @jaccede   
   jaccede.com
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