DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE
COMMERCES – RESTAURANTS – HOTELS – HOTELS-RESTAURANTS
BON DE COMMANDE
Je soussigné(e) : .....................................................................................................................
Représentant légal de l’entreprise : ..........................................................................................
Basée à (adresse complète) :...................................................................................................
.................................................................................................................................................
Activité :....................................................................................................................................
Tél fixe :.................................................. Tél portable :............................................................
Email : .................................................... .................................................................................
Souhaite bénéficier d’un diagnostic accessibilité réalisé par QCS SERVICES – division de
QUALICONSULT SECURITE, prestataire expert en matière d’accessibilité auprès duquel la CCI du
GERS a négocié des tarifs dans le cadre d’un appel à candidature.
Les conditions d’exécution du diagnostic qui me sont proposées s’inscrivent dans le cadre d’une
action collective en faveur des commerces, restaurants et hôtels ou hôtels-restaurants du Gers. A
ce titre, le diagnostic accessibilité de mon entreprise sera réalisé par regroupement des demandes
d’autres établissements engagés dans la même action collective afin d’optimiser l’intervention du
cabinet QCS SERVICES sur une même journée.
Le diagnostic sera effectué sur rendez-vous :
Horaires d’ouverture : ............................. .................................................................................
Jours d’ouverture :.................................. .................................................................................
Jours impossibles :................................. .................................................................................
A l’issue de la visite, un rapport complet me sera remis par la CCI du GERS et comprendra :
-

un état des lieux des points de non-conformité de mon établissement au regard de la
réglementation accessibilité en vigueur,
des solutions techniques ou « de bon sens » les mieux adaptées à la particularité de mon
établissement pour chaque point de non-conformité,
un chiffrage estimatif des différents travaux à effectuer ;

Je réserve mon inscription dans cette action collective avec le règlement par chèque ci-joint
libellé à l’ordre de QUALICONSULT SECURITE – QCS SERVICES :
d’un montant de 180,00 € TTC pour les commerces et restaurants
d’un montant de 300,00 € TTC pour les hôtels et hôtels-restaurants.
Le chèque sera encaissé après réalisation du diagnostic. Une facture acquittée me sera alors
transmise par QUALICONSULT SECURITE.
Bon de commande fait le ......................................... à ...........................................................
Signature et cachet de l’entreprise
Précédés de la mention « lu et approuvé »

