
 

  

 
 

REGISTRE  D'ACCESSIBILITE 

            (Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 - Arrêté du 19 avril 2017) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRET : 50198586500036  

BOIS D’ARCY (78) 

Adresse : 2 rue Georges Méliès – Entrée 2 B 78390 BOIS D’ARCY  

   



  

 

  

 

Bienvenue !  

Ce registre a pour objectif de vous informer sur le degré 

d'accessibilité de notre centre de formation et de ses 

prestations. Il sera actualisé au fur et à mesure de notre 

évolution.  

Il est consultable :  

 à l'accueil     sur notre site internet   
  

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : Alexandre 

HORMAN  

06/10/57/31/89   ahorman@ crefab.fr  
  

 Le bâtiment et tous les services proposés sont-ils accessibles à 

tous ? (voir en page suivante)   

 Oui  Partiellement  Non  

 

 Le personnel est-il à même de vous informer de l'accessibilité du 

bâtiment et des services ?  

 Oui  Partiellement  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.  
 

 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 sera formé.  



  

 

  

  
  

CERTAINS DE NOS SERVICES   
  NE SONT PAS ACCESSIBLES A TOUS  

et nous vous prions de nous en excuser  
  

Service : Accès au bâtiment CAPEB / CREFAB : accessible (entrée de 
plain-pied) ; toutefois pas d’ouverture automatique des portes  

 Ce service est accessible  

 

 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation en annexe)  

  
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation   

Oui  Non  

  

Service : Salle de formation : accessible  

 Ce service est accessible  

  

 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation en annexe)  

  
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation   

Oui  Non   
 

Service : Intérieur bâtiment (accès aux bureaux CAPEB / CREFAB) : 
Accessible largeur des portes supérieure ou égale à 0.80 mètres 

 Ce service est accessible  
 

 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation en annexe)  

 
  
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation   

Oui  Non   
 

  



  

 

  

  

 

 

  

REGISTRE  D'ACCESSIBILITE  
(Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 - Arrêté du 19 avril 2017) 

  

 

SIRET : 50198586500036  

ARPAJON (91) 
Adresse : 8 chemin de chevreuse ZA des Belles Vues – 91290 ARPAJON  



  

 

  

  

 

Bienvenue !  

  

Ce registre a pour objectif de vous informer sur le degré 

d'accessibilité de notre centre de formation et de ses 

prestations. Il sera actualisé au fur et à mesure de notre 

évolution. Il est consultable :  à l'accueil     sur notre 

site internet   

  

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : Alexandre 

HORMAN  

06/10/57/31/89   ahorman@ crefab.fr  
  

 Le bâtiment et tous les services proposés sont-ils accessibles à 

tous ? (voir en page suivante)   

 Non   Oui Partiellement 

     

 Le personnel est-il à même de vous informer de l'accessibilité du 
bâtiment et des services ?  

 Non   Oui Partiellement 

    

 

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.  
 

 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 sera formé.  



  

 

  

  

  

CERTAINS DE NOS SERVICES   

NE SONT PAS ACCESSIBLES A TOUS  

 et nous vous prions de nous en excuser  
  

  

Service : Accès au bâtiment CAPEB / CREFAB : Accessible  

 Ce service est accessible  
 

 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation en annexe)  

 
  
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation   

Oui  Non   
  

Service : Salles de formation : Accessible  

 Ce service est accessible  

 

 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation en annexe)  

  
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation   

Oui  Non   
  

Service : Intérieur bâtiment (accès aux bureaux) : Accessible largeur des 
portes supérieure ou égale à 0.80 mètres  

 Ce service est accessible  

  

 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation en annexe)  

  
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation   

Oui  Non   
  

  

  



  

 

  

  

 
 

REGISTRE  D'ACCESSIBILITE 

           (Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 - Arrêté du 19 avril 2017) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRET : 50198586500036  

SAINT OUEN L’AUMÔNE (95) 
Adresse : 43 rue d’Epluches – 95310 SAINT OUEN L’AUMÔNE 

  



  

 

  

 

Bienvenue !  

Ce registre a pour objectif de vous informer sur le degré 

d'accessibilité de notre centre de formation et de ses 

prestations. Il sera actualisé au fur et à mesure de notre 

évolution.  

Il est consultable :  

 à l'accueil     sur notre site internet   
  

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : Alexandre 

HORMAN  

06/10/57/31/89   ahorman@ crefab.fr  
  

 Le bâtiment et tous les services proposés sont-ils accessibles à 

tous ? (voir en page suivante)   

       Oui    Partiellement  Non   

 

 Le personnel est-il à même de vous informer de l'accessibilité du 

bâtiment et des services ?  

Partiellement  Non          Oui   
    

   

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.  
 

 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 sera formé.  



  

 

  

  
  

CERTAINS DE NOS SERVICES   
  NE SONT PAS ACCESSIBLES A TOUS  

et nous vous prions de nous en excuser  
  

Service : Accès au bâtiment CAPEB / CREFAB : Non accessible, rampe 
d’accès à venir 

 Ce service est accessible  

 

 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation en annexe)  

  
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation   

Oui  Non   
 

Service : Salle de formation : accessible, une fois à l’intérieur du bâtiment  

Ce service est accessible  

  

 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation en annexe)  

  
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation   

Oui  Non  

 

Service : Intérieur bâtiment : accessible, largeur des portes supérieure 
ou égale à 0.80 mètres, possibilité d’accueillir les stagiaires à la 
Chambre des Métiers  

  Ce service est accessible  
 

 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation en annexe)  

 
  
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation   

Oui  Non   
 

 



  

 

  

 

 

  

REGISTRE  D'ACCESSIBILITE  
(Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 - Arrêté du 19 avril 2017)  

 

 

SIRET : 50198586500036 

BRIE COMTE ROBERT (77) 
Adresse : 13 Avenue du Général de Gaulle, 77170 BRIE COMTE ROBERT 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

Bienvenue !  

 

Ce registre a pour objectif de vous informer sur le degré 

d'accessibilité de notre centre de formation et de ses 

prestations. Il sera actualisé au fur et à mesure de notre 

évolution. Il est consultable :  

 à l'accueil     sur notre site internet   

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : Alexandre 

HORMAN  

06/10/57/31/89   ahorman@ crefab.fr  
  

 Le bâtiment et tous les services proposés sont-ils accessibles à 

tous ? (voir en page suivante)   

 Non   Oui Partiellement 

          

 Le personnel est-il à même de vous informer de l'accessibilité du 
bâtiment et des services ?  

 Non   Oui Partiellement 

 

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.  
 

 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 sera formé.  



  

 

  

  

  

CERTAINS DE NOS SERVICES   

NE SONT PAS ACCESSIBLES A TOUS  

et nous vous prions de nous en excuser  
  

  

Service : Accès au bâtiment CAPEB / CREFAB : Accessible un ascenseur 
est à disposition pour accéder au 1er étage 

 Ce service est accessible  

  

 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation en annexe)  

  
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation   

Oui  Non   
  

Service : Salles de formation : Accessible  

 Ce service est accessible  

  

 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation en annexe)  

  
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation   

Oui  Non   
  

Service : Intérieur bâtiment (accès aux bureaux) : Accessible largeur des 
portes supérieure ou égale à 0.80 mètres  

 Ce service est accessible  

  

 Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation en annexe)  

  
Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation   

Oui  Non   
  

  


