
Nom

Prénom

N° et rue

Code postal

Ville

Mail

Tél

GSM

Je suis majeur oui non oui non oui non

Je me déplace en 
fauteuil roulant

oui non oui non oui non

si oui, quel type électrique manuel électrique manuel électrique manuel

Je me déplace avec 
un accompagnateur

oui non oui non oui non

*** oui non *** oui non *** oui non

Date

Signature

J’utiliserai mon 
smartphone pour 

enregistrer les 
données

oui non

J’utiliserai mon 
ordinateur portable 
pour enregistrer les 

données

oui non oui non

1er Contact 2 ème Contact 3 ème Contact

Engagement 
de bénévolat

Le 20 octobre 2012 , vous êtes un acteur essentiel de la journée de l'accessibilité ! Vous serez 
attendu, dès 8h30, au Palais des Congrès de Perpignan, où une collation vous sera réservée. 

Après un temps de briefing, vous irez, par équipes de trois et muni de votre « kit d’accessibilité », 
vérifier l’accessibilité des commerces situés sur un secteur qui aura été attribué à votre équipe. 
Vous collecterez des informations sur la qualité de l’accessibilité de ces commerces, dans le but 

d’être intégrées à la base de données du site « jaccède.com ». Un déjeuner simple et énergétique 
vous sera distribué pour le midi. Dans l’après midi, vous participerez à la saisie sur le site 

« jaccede.com », des précieuses informations récoltées. En fin de journée, vous serez attendu au 
Palais des Congrès par M. le Maire de Perpignan qui tient personnellement à vous remercier et 

vous réserve un apéritif de clôture.

Merci pour votre participation active et déterminan te

MODALITÉS d’INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire individuellement ou consti tuer vous même une équipe de trois participants.

Veuillez transmettre ce bulletin, avant le 12 octobr e,  par retour de mail à l’adresse suivante :
JA2012Perpignan@gmail.com

ou par voie postale à l'adresse suivante :
APF DD66 - Domaine de Pierre - 289 Av. Maréchal Joffr e -  66000 PERPIGNAN 

Tél : 04 68 52 10 41                                                                                     

*** Veuillez au préalable télécharger l’Appli. « jac cede Mobile » sur votre smartphone


