
Votre commerce est-il accessible ? 
ULTIME LIGNE DROITE AVANT LES PÉNALITÉS

RDV Pro Accessibilité : 1 heure pour finaliser votre dossier
 

Uniquement sur rendez-vous au 
03 84 54 54 67 ou accessibilite@belfort.cci.fr



Avez-vous déposé votre Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) ?
La loi vous imposait de le faire au plus tard le 27 septembre 2015. Profitez de 
cette période dérogatoire de tolérance pour vous mettre en conformité avec la 
réglementation.
La CCI90 permet de bénéficier d’un accompagnement, individuellement, lors 
d’un Rendez-vous Pro Accessibilité

Chaque lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00Chaque lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Lieu : CCI du Territoire de Belfort – 1 rue Fréry à Belfort

Un collaborateur de la CCI, vous expliquera la procédure, vous aidera à rédiger 
votre notice accessibilité et à finaliser votre dossier d’accessibilité simplifié 
avec, le cas échéant, la justification de la demande de dérogation financière.
Il vérifiera la complétude du dossier et assurera le suivi du dossier jusqu’à 
présentationprésentation en Sous-Commission Départementale Accessibilité ou inscription 
sur la liste des tacites.
Tarif : 390 € HT

Pour préparer votre dossier, vous devez avoir réalisé les 2 premières étapes de 
la méthode d’accessibilité simplifiée, telles que décrites sur notre site 
www.belfort.cci.fr (connaissance des 6 points clés et état des lieux).
 
Lors du rendez-vous, vous devrez vous présenter avec :Lors du rendez-vous, vous devrez vous présenter avec :
• L’état des lieux ou l’autodiagnostic de votre établissement 
• un plan coté précisant hauteur de marches, largeur de portes, espaces de 
dégagements, dimension du mobilier, largeur du trottoir et surface 
commerciale
• des photos du parcours du client
• le justificatif du retard de dépôt de dossier 
•• le cas échéant, les justificatifs des demandes de dérogation  et, en cas de 
demande de dérogation financière, les liasses fiscales des 3 derniers 
exercices et devis travaux.

Des permanences téléphoniques Accessibilité vous sont également proposées 
chaque lundi au  03 84 54 54 67 ou par mail accessibilite@belfort.cci.fr
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