
Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei Corylus Formations – SIRET :31176845100040 Novembre 2022 – Version 1.1  

N° SIRET : 311 768 451 000 40  

Adresse : 1 rue Sévigné – Jardin des Plantes – 49400 SAUMUR  

 

Accessibilité 

de l’établissement 
 
 

 

 
 

 

 

Bienvenue à CORYLUS Form@tions, Organisme de formation  

Ecole de musique - 23 avenue Saint-Exupéry - 49700 Doué-la-Fontaine 

🠮 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. 

 

🠮 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.                                                           
   

Matériel adapté 

🠮 Le matériel est entretenu et réparé ❑ oui ❑ non 

🠮 Le personnel connait le matériel ❑ oui ❑ non 
 

           Contact : Véronica LEBEAU v.lebeau@corylus-formations.fr 06 49 99 12 57 
 

 

Consultation du registre public d’accessibilité : 

 à l’accueil de la mairie de Doué   ❑ sur le site internet 
 

BOULAN

GER IE 

mailto:v.lebeau@corylus-formations.fr
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Certaines prestations 

ne sont pas 

accessibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOULAN

GER IE 

1. 

Ce service sera accessible le : ❑ 

Ce service ne sera pas accessible (voir l’autorisation) ❑ 

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation : 

❑ oui ❑ non 

2. 

Ce service sera accessible le : ❑ 

Ce service ne sera pas accessible (voir l’autorisation) ❑ 

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation : 

❑ oui ❑ non 

3. 

Ce service sera accessible le : ❑ 

Ce service ne sera pas accessible (voir l’autorisation) ❑ 

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation : 

❑ oui ❑ non 


