REGISTRE PUBLIC
D’ACCESSIBILITÉ

1.

POURQUOI UN « REGISTRE PUBLIC D’ACCESSIBILITÉ » ?

Les propriétaires et exploitants des établissements recevant du public (ERP) neufs
et situés dans un cadre bâti existant, sont tenus1 de mettre à disposition du public
un registre d’accessibilité.
Ce registre a pour objectif d’informer le public sur le degré d’accessibilité de l’ERP
et de ses prestations.
Il doit également permettre de faire connaître mais aussi de valoriser les actions
mises en œuvre en faveur de l’accueil de tous les publics.

2.

FICHE INFORMATIVE DE SYNTHÈSE

2.1

Présentation de l’établissement

Nom de l’établissement :

NAILS EXPERT

Type de l’établissement :
Adresse :
 :
@:
Site Web
Siret :
Code NAF :

1

Centre de formation
Rue Salvador allende CCial de la croix jeannette
44340 Bouguenais
06.50.95.15.65
imackselena@hotmail.fr
www.nails-expert.fr
51244951300039
9602B

Décret n°2017-431 du 28 Mars 2017 et arrêté du 19 Avril 2017

NAILS EXPERT – Rue Salvador Allende – Ccial de la croix jeannette – 44340 Bouguenais

Accessibilité de l’établissement :
➔➔ le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles
à tous
 oui

 non

➔➔ le personnel vous informe de l’accessibilité du bâtiment et
des services
 oui

 non

Formation du personnel d’accueil aux différentes
situations de handicap :
➔➔ 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



Matériel adapté :
➔➔ le matériel est entretenu et adapté

 oui

 non

➔➔ le personnel connaît le matériel

 oui

 non

Contact :06.50.95.15.65

Consultation du registre public d’accessibilité :
 à l’accueil
 sur le site Internet

2.2

Prestations proposées par l’établissement

Salles de cours pour formations, réunions, conférences, manifestations diverses en cas de
locations extérieures.

2.3

Information sur l’accessibilité des prestations

L’accès à NAILS EXPERT se fait :
-

2.4

depuis l’une des deux entrées principales de la galerie commerciale

Modalités de maintenance des équipements d’accessibilité

Equipement

Dernière
date
d’interventio
n

Périodicité

Prestataire

4.2

Document d’aide à l’accueil des personnes handicapée
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