⑥ Accès piscine et plage

Loi d’égalité des droits et des chances,
loi handicap mai 2005

Une loi de plus!!! Des obligations à respecter !!!
De l’argent à dépenser en période de crise????
L’objectif de cette loi est clair:
Assurer une autonomie de déplacement et un accès
à toutes les activités aux personnes à mobilité
réduite (PMR) ou en situation de handicap

⑦ Accès sur sol meuble

Attendre 2015 …...
Erreur, l’accessibilité s’intègre dès maintenant dans
votre projet d’entreprise et dans les programmes
courants de travaux, afin d’éviter des surcoûts
provoqués par des décisions tardives.
De nombreuses solutions ne coutent rien……..
s’est orientée depuis 4 ans vers les entreprises et les collectivités en apportant sa
connaissance particulière et ses solutions créatives.
a créé un espace location permettant
dans l’attente des futurs travaux, une mise en
accessibilité efficace et de bon sens, nous pouvons également
réaliser l’étude générale de votre plan d’accessibilité
de vos manifestations et événementiels.

Roulfacyl : support
anti dérapant pour passage des
fauteuils sur sol meuble

N’hésitez pas à nous contacter

Marc SAGNE

Livraison sur site, Formation,
Mise en service du matériel
Prestations de personnels spécialisés
Tout est possible,
Contactez nous pour un devis
personnalisé

Pour plus d’informations:
10 rue de Peudrit
17600 SAUJON
Tél: 0686.90.80.30
Email: commercial@accecite.com www.accecite.com

Handi-LOC
Location de solutions pour L’Accessibilité
des personnes handicapées aux loisirs , aux
manifestations ,spectacles de votre région

① Rampe d’accès pour 1 à 4 marches

② Monte escalier pour + de marches

④ Plate-forme élévatrice

Jusqu’à 1m de
hauteur dans
un confort
remarquable
Accéder au
podium, aux
scènes

Pour une manifestation, à l’occasion de
travaux à domicile

③ Boucle magnétique

⑤ Chaise d’évacuation

A chaque
événement sa
solution:
Une inauguration,
des obsèques et
une rentrée des
classes
après les sports
d’hiver

C’est un système compact
livré en FlyCase pour une
salle jusqu’à 150m2

Tout simple, à mettre
sur la banque d’accueil

Panne
d’ascenseur,
sécurité
incendie…

