
Registre 
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d’accessibilité



Fiche 1 : Présentation de 

l’établissement 

• Raison Sociale : Société en nom collectif

• SIRET : 50152820200028

• Adresse : 9, Villa de Saxe

• Code Postal : 75007

• Ville : Paris

• Nom du responsable : Monsieur Zabouri

• Activité Principale : L’exercice de tous services commerciaux, 

techniques, administratifs et de gestion de toute nature que ce 

soit concernant l’hôtellerie ou la restauration. L’exploitation 

de tous hôtel, complexe hôteliers de toute catégorie. Toutes 

opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières, 

immobilières ou connexes, de nature à favoriser son 

développement ou son extension. 

• Accompagnement, aide humaine possible : Oui



Fiche 2 : Accessibilité de 

l’Etablissement

• Attestation d’accessibilité en date du : 04/02/2014

• Déclaration sur l’honneur en date du : 26/09/2017

• Observations : 







Fiche 3 : Formation du 

personnel 
(ERP de Vème catégorie)

• Le personnel a pris connaissance de la plaquette de la 
DMA intitulée « Bien accueillir les personnes 
handicapées » :

• Le personnel est formé aux différents types 
d’handicaps, sur les principales difficultés rencontrées 
par les personnes, ainsi que les conseils, les 
préconisations pour pallier ces difficultés :

• Le personnel est informé et sensibilisé à l’accueil des 
personnes handicapées et a signé et daté la fiche jointe : 

• La plaquette « Bien accueillir els personnes handicapées 
est à la disposition du personnel :

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON



Fiche 4 : Maintenance des 

équipements d’accessibilité

• Des équipements d’accessibilité sont à la disposition 

de la clientèle : 

• Le personnel d’accueil de l’établissement est informé 

des équipements d’accessibilité : 

• Le personnel d’accueil a été informé sur l’accessibilité 

des prestations proposées et est en capacité 

d’informer l’usager : 

• L’aide humaine ou un accompagnement est possible : 

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON


