Êtes-vous prêt pour 2015 ?
Au 1er janvier votre commerce,
votre hôtel, votre restaurant devra
être accessible à toute personne
handicapée ou à mobilité réduite.
C’est maintenant qu’il faut :
• Prendre connaissance des obligations
de la loi du 11 février 2005,
• Evaluer l’accessibilité de votre point de vente,
• Envisager les travaux de mise
aux normes à réaliser,
• Connaitre les démarches à eﬀectuer.
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la CCI Touraine

en partenariat avec
la Direction Départementale
des Territoires d’Indre-et-Loire
vous informe et vous oriente
dans vos démarches liées à
l’accessibilité de votre commerce.

●

Le guide Accessibilité pour
mieux comprendre la règlementation
et connaître les principales
recommandations

●

• Règles à respecter,
• Aménagements à prévoir,
• Auto-diagnostic.

Les «Matinées de l’Accessibilité»
pour trouver des réponses concrètes
à vos problématiques

• Dérogations,
• Conseils pratiques,

Au programme de ces ateliers :
• Que dit la loi ?
• Quels sont les éléments du point de vente
concernés par la réglementation
(l’entrée, l’éclairage, l’agencement intérieur...)
• Comment évaluer son accessibilité ?
(sur la base d’un autodiagnostic)
• Dans quels cas les dérogations peuvent-elles
s’appliquer et comment procéder ?

Lieu : Direction Départementale des Territoires
Cité administrative du Cluzel
61 avenue de Grammont - Tours.
Inscription gratuite sur www.touraine.cci.fr

ou par téléphone au 02 47 47 20 00

Des réunions d’information sur
le territoire pour connaître la loi,
les procédures, les dérogations possibles
Retrouvez le calendrier des réunions
sur www.touraine.cci.fr

●

• Quelles sont les procédures à suivre ?

Tous les premiers lundis du mois de 9h30 à 12h

Document téléchargeable gratuitement
sur www.touraine.cci.fr

Des professionnels à votre écoute
pour vous aider dans vos démarches
Retrouvez un réseau de partenaires
(architectes, entreprises spécialisées
dans l’aménagement...)
sur www.touraine.cci.fr

●

Gratuit

