Accessibilité
de l’établissement

BOULANGERIE

Bienvenue

a L'AUBERGE de la DIEGE - HOTEL - RESTAURANT

CHALETS - PISCINE - SPA - TENNIS - SAUNA - SAUNA - LOC.VTT

° Le bâtiment et tous les services proposés

sont accessibles à tous
q oui

q non

° Le personnel vous informe de l’accessibilité du

bâtiment et des services
q oui
Formation du
de handicap

personnel

q non
d’accueil

aux

différentes

situations

g 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.

q

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

q

g Le personnel sera formé. 							
Matériel adapté
g Le matériel est entretenu et réparé

q oui q non

g Le personnel connait le matériel 		

q oui q non

Contact : NICOULAU BRUNO
Consultation du registre public d’accessibilité :
q à l’accueil 					
N° SIRET :
Adresse :

q sur le site internet

351 383 351 00019

SAINT JULIEN D EMPARE - 12700 CAPDENAC GARE

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. INACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN FAUTEUIL DE L'ESPACE LOISIRS
SITUE AU 1ER ETAGE SAUNA - SPA - MUSCULATION

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

q
(voir l’autorisation)

q

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

2. AIRE DE ROTATION A L'EXTERIEUR DU SANITAIRE ADAPTE COMMUN AU RESTAURAN
Ce service sera accessible le :
Ce service ne sera pas accessible

q
(voir l’autorisation)

q

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

3. AIRE DE ROTATION EXTERIEUR DE LA SALLE D' EAU DES 2 CHAMBRES EN RDC (31-32)
POUVANT RECEVOIR LES PERSONNES EN FAUTEUIL

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

q
(voir l’autorisation)

q

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