Accessibilité
de l’établissement

BOULANGERIE

Bienvenue

au THÉÂTRE du VOYAGEUR, en gare d'Asnières-sur-Seine

Accès PMR conseillé par le quai D (ascenseur) de la gare

 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
Formation du
de handicap

personnel

d’accueil

 non
aux

différentes

situations



J 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.

J 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.



J Le personnel sera formé.
Matériel adapté
J Le matériel est entretenu et réparé

 oui  non

J Le personnel connait le matériel

 oui  non

Contact :

CHANTAL MELIOR, directrice générale, chantal.melior@free.fr, 06 61 56 97 60

Consultation du registre public d’accessibilité :

N° SIRET :
Adresse :



 à l’accueil

 sur le site internet

39121724700025

34 bis, avenue de la Marne 92600 Asnières-sur-Seine

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei
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Difficultés éventuelles d’accès
Pour les personnes à mobilité réduite qui ne
viennent pas au théâtre en voiture, l’accès conseillé est
par l’ascenseur du quai D de la gare (le théâtre
se trouve à l’arrière du bâtiment qui est au bout du quai).
L’accès au théâtre est possible aussi depuis le 34 bis avenue de la
Marne, mais par un escalier ou un chemin carrossable, qui mènent à
un petit parking utilisé principalement par les agents SNCF.
Le Théâtre du Voyageur dispose dans ce parking de deux places,
dont une place PMR, immédiatement devant son entrée.
N.-B. : il peut arriver que la place PMR soit occupée irrégulièrement
par un véhicule étranger au Théâtre du Voyageur. L’équipe du
Théâtre du Voyageur ne pourra pas enlever le véhicule gênant mais
fera le maximum pour en réduire le désagrément.
D’une façon générale, vous pouvez toujours nous prévenir
(06 61 56 97 60) pour que nous puissions vous accueillir dans les
meilleures conditions (accès facilité, placement prioritaire dans la
salle…).

