REGISTRE PUBLIC
D’ACCESSIBILITE

1- Prestations fournies par l’établissement
Passion Chocolat est une société spécialisée dans la fabrication et la vente de chocolats,
pâtes de fruits, petits fours et spécialités à base de chocolat, tous fabriqués de façon
artisanale.
Passion Chocolat a été créé en septembre 2015 et ouvert le 14 novembre 2015. L’unique
personne en charge de l’exploitation de la société est la gérante Carole MAGNET.

Conformément au décret 2017-431 du 28 mars 2018, le présent Registre Public
d’Accessibilité est disponible en libre téléchargement sur le site internet du magasin :
www.carole-passionchocolat.fr ou disponible sur demande par envoi de courriel par
carole.passionchocolat@gmail.com.

2- Liste des pièces administratives et techniques relatives à
l’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées
L’attestation de mise en conformité de l’établissement a été transmise à M. Pascal MEDAN,
préfet de la Gironde, le 1er septembre 2015 à travers le courrier ci-dessous :

Attestation
ERP.docx

Le local commercial est divisé en deux parties : la zone de fabrication et de stockage, dont
l’accès est interdit au public, et la zone de vente, située en façade du local et accessible au
public.

Caiss
e

Largeur du passage : 210cm

Le plan ci-dessous détaille les dimensions de la zone de vente en distinguant la partie où le
public circule et celle limitée à la vendeuse pour la préparation des emballages et
l’encaissement :
7m

Largeur du
passage : 140cm

Entrée
Porte 1m
Pas de seuil entre le
trottoir et l’entrée

Zone de préparation et d’encaissement
réservée à la vendeuse

Partie accessible au public : Largeur 4,5m

Description du local de vente :
•

Dimensions du local accessible : 3,5m x 7m.

•

Pas d’équipements utilisables par le public. Service par une vendeuse.

•

Matériaux et revêtements :
– Sol : Linoléum blanc moucheté sur l’ensemble de la boutique,
– Murs : Lambris PVC blanc et rouge bordeaux,
– Plafond : Plaques de plâtre blanches 60cm x 60cm posées sur rails
métalliques.
– Dispositifs d’éclairage
d’ouverture au public) :

(tous les dispositifs seront allumés aux heures

•

2 Néons en vitrine,

•

4 Blocs lumineux intégrés aux plaques de faux plafond,

•

2 suspensions à l’entrée et au-dessus de la caisse,

•

2 appliques murales à droite de l’entrée et derrière la caisse.

•

Sonnette à déclenchement dès début d’ouverture de la porte d’entrée du local

•

Fauteuil mis à disposition dans le local pour les personnes ayant besoin de repos en
cas d’attente ou de besoin.

3- Description des actions de formation de personnels chargés de
l’accueil des personnes handicapées
La société Passion Chocolat n’employant à ce jour aucun personnel, aucune formation autre
que la sensibilisation de la gérante Carole MAGNET aux besoins des personnes dans
différentes situations de handicap n’a été menée.

