
Adaptabilité de l’établissement 
 
 
 

 

Bienvenue à l’Office de Tourisme  
de la Châtaigneraie cantalienne  
Bureau d’Informations du Rouget 
 

⇒  Le bâtiment et 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 formé : C’est-à-dire que le personnel a suivi une 
formation pour un accueil des différentes personnes en situation de 
handicap. 
 

⌧ Le personnel saisonnier est sensibilisé : le personnel est informé de 
la nécessité d’adapter son accueil. 
 

Documents adaptés  
⌧ Le personnel connaît les documents.  
 

   info@chataigneraie-cantal.com 

        04 71 46 94 82  Référente Handicap: Patricia CAPREDON 

     Consultation du registre public d’accessibilité: 
 

⌧ à l’accueil ⌧  sur le site internet 
www.chataigneraie-cantal.com 

 

Adresse : 28 avenue du 15 septembre 1945 - 15290 LE ROUGET-PERS 
N°SIRET : 49350525900017 

 

 

mailto:info@chataigneraie-cantal.com


Les supports adaptés mis à disposition 
Office de Tourisme Châtaigneraie cantalienne 
Bureau d’Informations du Rouget 

 
 
 
 
 
 

- Document FALC 
 

 
- Document en gros caractères  

 
 

- Document de visite de ville adapté au handicap mental 
 
 

- Informations sur le stationnement et les 
toilettes adaptées  

 
 

- Informations sur les structures labellisées  
Tourisme et Handicap 

 
 

- Informations sur les structures touristiques 
 adaptées  

 
 

- Informations sur le handicap en téléchargement sur le site 
internet 
www.chataigneraie-cantal.com 
 
 
Adresse : 28 avenue du 15 septembre 1945 - 15290 LE ROUGET-PERS 
N°SIRET : 49350525900017 
 

 

http://www.chataigneraie-cantal.com/


 Le Bâtiment n’est pas entièrement adapté 
Office de Tourisme Châtaigneraie cantalienne 
Bureau d’Informations du Rouget 

 

 
 

 - La documentation à disposition n’est 
pas à la bonne hauteur  
  

- Absence de tablette ou d’espace 
adapté à l’accueil des personnes en 
situation de handicap moteur  
  

- Absence de boucle magnétique  
 

- Absence de stationnement adapté à 
proximité immédiate et de cheminement 
accessible  

 Le personnel est formé, il saura vous accompagner  

 

- Largeur de porte suffisante  
  

- Déplacement à l'intérieur du bureau 
possible  
  

- Eclairage suffisant  
 

 

 

Adresse : 28 avenue du 15 septembre 1945 - 15290 LE ROUGET-PERS 
N°SIRET : 49350525900017 

 


