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Présentation de l’Établissement (Fiche 1) 
 

Raison sociale : S.A.S MES / FREEMOUSSE.BAR 

SIRET : 822 644 092 000 14 

 

Adresse : 76 RUE MARCADET 

Code Postal : 75018 - VILLE : PARIS 

 

Nom  du responsable, exploitant : ERIC MESSAGER 

 

Activité principale : BAR 

Autres activités : Sans objet 

 

Prestations proposées : DEBIT DE BOISSONS (LICENCE IV) 

 

 

Accompagnement, aide humaine possible 

OUI  NON 

Observations : ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Établissement Accessible (Fiche 2) 
Attestation d’accessibilité (1) en date du : Sans objet 

Déclaration sur l’honneur (1) en date du : 11 septembre 2019 
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Si dérogation(1) accordée en date du : Sans objet 

La dérogation porte sur : Sans objet 

Observations : : ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Établissement bénéficiant d’un Ad’Ap 

(Fiche 3) 
 

Concerne les établissements faisant l’objet d’un Agenda D’Accessibilité Programmé 
(cocher la case correspondante) 

3 ans   6 ans   9 ans  Sans objet 

 

Ad’Ap avec le calendrier des travaux(1), déposé en date du : Sans objet 

A la mairie de : Sans objet 

En préfecture de : Sans objet 

 

Pour les Ad’Ap supérieurs à 3 ans, le bilan des travaux(1) a été réalisé à mi-parcours 
(à la moitié de la durée de l’agenda) en date du : Sans objet 

Fin de l’Ad’Ap, l’attestation d’achèvement des travaux(1) en date du : Sans objet 

 

Le cas échéant, si demande de dérogation(s) : 

Une ou des dérogations(1) ont été demandées dans le cadre de l’Ad’Ap en date du : 
Sans objet 

La ou les dérogations(1) ont été accordées en date du : --------------------------------------
- 

La ou les dérogations portent sur : Sans objet 

Observations : ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Etablissement avec autorisation 

de travaux (Fiche 4) 
Concerne les établissements faisant l’objet d’une autorisation de construire, 
d’aménager, ou de modifier (cerfa 13409). 

 

Une autorisation de construire, d’aménager, ou de modifier a été déposée en date 

du : 05 Août 2016 

 

A la mairie de : Sans objet 
En préfecture de : Police de Paris – Bureau ERP – 12 
 14 Quai de Gesvres 75004 Paris 
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Avec une notice d’accessibilité (1) 
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L’attestation d’achèvement des travaux (1) en date du : 12 mars 2018 
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Le cas échéant, si demande de dérogation(s) : 

Une ou des dérogations (1) ont été demandées dans le cadre de l’autorisation de 
travaux en date du : Sans objet 

La ou les dérogations (1) ont été accordées en date du : Sans objet 

La ou les dérogations portent sur : Sans objet 

 

Observations : -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ERP de Vème catégorie 

Formation du personnel (Fiche 5-1) 
(A destination du personnel d’accueil, en contact avec la clientèle) 

 

Le personnel a pris connaissance de la plaquette de la DMA intitulé  « Bien accueillir 
les personnes handicapées ». 

OUI  NON 

Le personnel est formé aux différents types d’handicaps, sur les principales 
difficultés rencontrées par les personnes, ainsi que les conseils et préconisations 
pour pallier ces difficultés. 

OUI  NON 

 

Le personnel est informé et sensibilisé à l’accueil des personnes handicapées et a 
signé et daté la fiche(1) 

OUI  NON 

La plaquette « Bien accueillir les personnes handicapées » est à la disposition du 
personnel. 

OUI  NON 

 

Observations :  
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ERP de Ière à la IVème catégorie 

Formation du personnel (Fiche 5-2) 
 

Le personnel a pris connaissance de la plaquette de la DMA intitulé  « Bien accueillir 
les personnes handicapées ». 

OUI NON  Sans objet 

 

Le personnel est formé aux différents types d’handicaps, sur les difficultés 
rencontrées par les personnes ainsi que les conseils et préconisations pour y pallier. 

OUI NON  Sans objet 

 

La plaquette « Bien accueillir les personnes handicapées » est à la disposition du 
personnel. 

OUI NON  Sans objet 

 

Le personnel est informé et sensibilisé à l’accueil des personnes handicapées et a 
signé et daté la fiche (1) 

OUI NON  Sans objet 

 

Une attestation annuelle décrivant les actions de formation des personnels d’accueil 
des personnes handicapées et leurs justificatifs est signée par l’employeur. 

OUI NON  Sans objet 
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Maintenance des Équipements 

d’Accessibilité (Fiche 6) 

 

Des équipements d’accessibilité sont à la disposition de la clientèle. 

OUI NON 

 

Le personnel d’accueil de l’établissement est informé des équipements 
d’accessibilité. 

OUI NON 

 

Le personnel d’accueil a été informé sur l’accessibilité des prestations proposées et 
est en capacité d’informer l’usager. 

OUI NON 

 

L’aide humaine ou un accompagnement est possible. 

OUI NON 

 

Observations : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


