
Voici un document pour informer les 
personnes en situation de handicap des 
services et équipements accessibles de 
votre établissement.

Il est consigné dans votre registre publique 
d’accessibilité et peut être affiché à l’accueil 
de votre établissement.

°   3. Indiquez le nom du responsable accessibilité 
de l’établissement (exemple : responsable 
d’établissement, chargé d’accessibilité, etc.)

°  1. Indiquez « la raison sociale » ou « le nom 
commercial de l’établissement »

°  2. Précisez l’activité principale de l’établissement

°  1. Décrivez la ou les prestations offertes par 
votre établissement qui ne sont pas encore ac-
cessibles ou qui font l’objet d’une dérogation 
(ex. : les sanitaires, l’entrée, les caisses, etc.) 
Il y a autant d’encadrés que de dérogations 
ou de points qui bénéficieront d’aménage-
ment ou de travaux futurs. Au besoin, dupli-
quez le verso.

Tutoriel pour remplir la fiche de synthèse
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