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ANNEXE 1 

CRITÈRES D’ACCESSIBILITE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

 

         

 

NOM DU PARTENAIRE : ………………………………………………………..……………………………….……………………….. 

 

Tourisme adapté 
Cochez les critères correspondant à votre offre 

 

Critères d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite 

 

Non accessible en fauteuil roulant 
Accessible en fauteuil roulant en autonomie 
Accessible en fauteuil roulant avec aide : 

     1 seule marche < 15 cm 
     Porte lourde 
     Déclivité >5% mais raisonnable 

Possibilité de déposer quelqu’un devant le site 
Accessible, adapté au FTT/FTT piloté 
Adapté au FTT électrique 
Place réservée 330 cm large < 20 m du site 
Place réservée 330 cm large < 100 m du site 
Signalisation verticale des places de parking 
Sol régulier roulant et sans obstacle 
Absence de pente > 5% 
Absence de ressauts > à 2 cm 
Largeur de passage minimum de 90 cm 
Portes >=77 cm large 
Portes intérieures à ouvertures faciles 
Ascenseur (80 x 130 cm) et porte >= 77 cm 
Comptoir d’accueil entre 70 et 80 cm de haut 
Hauteur sous table >= 70 cm largeur>= 77 cm 
Absence de marches 
WC + barre d’appui + espace de circulation 
Prises, électroménager hauteur <=130 cm 
Site, bâtiment totalement accessible 
Site, bâtiment partiellement accessible 
Prestations adaptées pour déficience motrice 
 

Descriptif handicap moteur : 
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CRITÈRES D’ACCESSIBILITE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

 

 

Critères d'accessibilité pour déficience mentale 
 
Présence de pictogrammes et/ou de visuels simplifiés 
Prestations adaptées pour déficience mentale 
 
Descriptif handicap mental : 

 

 

 
 

 
Critères d'accessibilité pour déficience visuelle 

 
Plan en relief, maquette tactile ou dispositif d’audio description disponible à 
l’accueil 
Prestations adaptées pour déficience visuelle 
 

Descriptif handicap visuel :  

 

 

 








Personnel d’accueil sensibilisé à l’accueil des personnes en situation de 
handicap 
 

Labels Tourisme et Handicap (Cocher les critères correspondant à votre offre) : 

Marque Tourisme et Handicap - déficience auditive 

Marque Tourisme et Handicap - déficience mentale 
Marque Tourisme et Handicap - déficience motrice 
Marque Tourisme et Handicap - déficience visuelle 
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