LABEL

ESPACE LOISIRS HANDISPORT
2013

DOSSIER DE CANDIDATURE
1. ORGANISME DEMANDEUR
Nom : ___________________________________________________________________________
Raison sociale : ___________________________________________________________________
Responsable : ____________________________________________________________________
« Référent » Espace Loisir Handisport (si différent) : _____________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
CP : ______________________

Ville : ______________________________________________

Téléphone : ________________________

Fax : ________________________

Email : __________________________________________________________________________
Agrément(s) :

Mentionnez le(les) handicap(s) que vous êtes en mesure d’accueillir :
HP = Handicap physique

HA = Handicap auditif

HV = Handicap visuel
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2. INFORMATION/COMMUNICATION
 Site internet
Adresse du site internet : ___________________________________________________________
Est-il accessible aux personnes atteintes de déficience visuelle

OUI

NON

La structure y indique :
•
•
•
•
•
•
•

OUI NON

Précisions possibles

qu’elle est en capacité d’accueillir des
personnes en situation de handicap
le nombre de lits accessibles aux différents
types de handicaps
les activités de loisirs sportifs adaptées
proposées
le(s) handicap(s) accueilli(s)
la tranche d’âge accueillit par handicap
dans chaque discipline
s’il y a une différence de tarif sur les
prestations adaptée)
s’il y a un tarif préférentiel « guide /
accompagnateur »

Pas de différence de tarif
Pas de différence de tarif

La structure met à disposition une liste et des photos de ses équipements

OUI

NON

La structure fait-elle appel à des prestataires pour proposer d’autres activités sportives (en plus
OUI
NON
des deux qui lui sont demandées)
Si oui, la structure fournit le même niveau d’information

OUI

NON

 Documents imprimés
La structure y mentionne l’adresse de son site internet

OUI

NON

La structure y indique qu’elle est en capacité d’accueillir des personnes en situation de handicap et
précise le(s) handicap(s) accueilli(s)
OUI
NON

3. HEBERGEMENT ET RESTAURATION
Label Tourisme et Handicap

Hébergement

gîte

- Date d’obtention : __________________________________
- Type de handicap :
HP
HA
HV
camping

hôtel

Autres, précisez : _____________________________________________
Nombre de chambres accessibles aux personnes
en situation de handicap

HP : __________
HA : __________
HV : __________

2

Restauration

restaurant

cuisine individuelle

cuisine collective

Autres, précisez : ______________________________________________

Capacité totale d’accueil : _________________________________

4. ACCUEIL
Réservation

Période d’ouverture de la structure (hébergement + activités) :
→ Au public valide : ________________________________________________________________
→ Au public handicapé : ____________________________________________________________
La personne en situation de handicap peut joindre en direct la structure au moment de la
réservation
OUI
NON

Lieu d’accueil

L’accueil se fait sur un lieu unique de coordination
Le lieu d’accueil est accessible pour les
personnes handicapées.
Le lieu d’accueil est clairement identifié et
repérable par des personnes handicapées

OUI
HP

HA

HV

NON

Précisions possibles

Public accueilli

Possibilité d’accueillir
- Une personne venant seule
-

OUI

NON

Un groupe (2 personnes de la même « famille de handicap » en même temps)

Retour

OUI

NON

La structure donne la possibilité à ses clients de s’exprimer (questionnaires de satisfaction ou
autre).

OUI

NON

Local de stockage

La structure et ses éventuels prestataires permettent à leurs usagers de stocker leur matériel
paramédical (fauteuil roulant, déambulateur, …) le temps de l’activité dans un local à l’abri et
fermé

OUI

NON

Remarques complémentaires à ces 4 premiers items :
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5. ACTIVITES SPORTIVES ADAPTEES
1. Lister toutes les activités sportives et de loisirs accessibles aux personnes
handicapées que vous proposez :
Au départ du site ou sur site
Hors site
En interne :
Aucune activité

En interne :
Aucune activité

Aucune activité

Aucune activité

Aucune activité
Via des prestataires :
Aucune activité

Aucune activité
Via des prestataires :
Aucune activité

Aucune activité

Aucune activité

Aucune activité

Aucune activité

Rappel :

Pour être éligible au Label ELH, vous devez obligatoirement proposer :
- au total : 2 activités sportives adaptées au départ du site ou sur site
- dont au moins un sport de nature handisport :

→ Char à voile, canoë, kayak, escalade, plongée, randonnée-joëlette, fauteuil tout terrain, voile, ski alpin,
ski nordique, ski nautique, surf, …
→ Les nouvelles pratiques non fédérées feront l’objet d’une étude au cas par cas excepté saut à
l’élastique, canyoning, spéléologie, sports aériens et sports comportant l’utilisation de véhicules
terrestres à moteur.

- 2 personnes de la « même famille de handicap » doivent pouvoir pratiquer en même temps
- 1 personne seule doit pouvoir pratiquer l’activité

2. Moyens humains :

Chaque activité sportive adaptée est encadrée par une personne formée de façon spécifique à la
prise en charge des personnes en situation de handicap (qualification, diplôme)

OUI

NON

3. Moyens matériels :

La capacité en matériel sportif classique permet la pratique simultanée d’au moins 2 personnes
de la « même famille de handicap » par activité.

OUI

NON

La capacité en matériel sportif adapté spécifique permet la pratique simultanée d’au moins 2
personnes de la « même famille de handicap » par activité.

OUI

NON

La structure propose un choix d’aides techniques correspondant aux différents types de handicaps
qu’elle accueille.

OUI

NON

Au moins une personne de la structure est chargée de la maintenance et de l’entretien du matériel
sportif et des aides techniques.

OUI

NON
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4. Accès aux sites de pratique :

Si la structure propose des moyens de transport pour rejoindre le lieu de départ et ou d’arrivée de
l’activité sportive, ils sont rendus accessibles aux personnes en situation de handicap (par une aide
humaine ou matérielle).

OUI

NON

5. Prestataires extérieurs :

Si au-delà de ces deux activités vous faites appel à un prestataire, avez-vous établie une
convention avec lui mentionnant son engagement à respecter les exigences du cahier des charges
du label ELH.

OUI

NON

6. RAPPEL DES PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE
Pour la structure

- Agrément d’établissement d’APS
- Copie de la notification « Tourisme et Handicap ».
- Copie de l’immatriculation au Registre des opérateurs de voyages
et de séjours.
- Copie de l’agrément vacances adaptées organisées.
- Copie de l’agrément des associations éducatives complémentaires
de l’enseignement public.

Pour chaque responsable sportif :

- Copie carte professionnelle d’éducateur sportif.
- Attestation de Certificat de Qualification Handisport ou autre
formation complémentaire spécifique au handicap (précisez).

Pour les associations :

- Copie Récépissé de déclaration à la Préfecture.
- Copie de l’agrément sport.

Pour les structures commerciales :

- Récépissé DRJSCS de la déclaration des locaux avec le n°
d’enregistrement du local.
- Extrait K-Bis de moins de 3 mois.

Autres documents joints :

- copie d’autres agréments/label (EcoTourisme, Education
Nationale…).
- plaquettes, brochures…
-…

___________________________________________________________________________________________________

A : _____________________________

Le ______________________

Nom du signataire : _______________________________________________________________
Qualité du signataire : _____________________________________________________________
Signature
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