Accessibilité
de l’établissement

BOULANGERIE

Bienvenue

Cabinet d'Avocats de Maître François JAECK

4 Place Guerry - 4ème étage - 41000 Blois

° 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 : Maître JAECK 4 Place Guerry BP 30217 41006 Blois Cedex / Tel. 02 54 58 90 00
Consultation du registre public d’accessibilité :
q à l’accueil 					
N° SIRET :
Adresse :

q sur le site internet

40059665600050

4 Place Guerry BP 30217 41006 Blois Cedex www.jurisguard.eu

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. Boite à Lettres (Présence d'une marche sur la voie publique)
Adresser toute correspondance par voie postale à l'adresse BP 30217 41006 Blois Cedex

Ce service sera accessible le : (Arrêté de dérogation AT 041 018 15 O0119)

q

Ce service ne sera pas accessible

q

(voir l’autorisation)

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

2. Salle d'attente - Secrétariat - Bureaux ( au 4ème étage) (Escaliers - ascenseur étroit)
Maître JAECK se déplace sans frais supplémentaires chez ses clients en cas d'inaccessibilité

Ce service sera accessible le : (Arrêté de dérogation AT 041 018 15 O0119)

q

Ce service ne sera pas accessible

q

(voir l’autorisation)

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

3. Sanitaires
Les sanitaires sont réservés au personnel

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

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei

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

Septembre 2017

