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1- Présentation : 
Nom de l’établissement :  SARL ECOOOK .............................................................................................  
Type de l’établissement : M         Commerce de détail de meubles ........................................................  
Catégorie de l’établissement : catégorie 5 
 
Adresse : 25 rue Gilles de Rais – 49 123 CHAMPTOCE SUR LOIRE 
 

� :   02.44.85.25.84    @ : toma@coook.fr  ou  sonia@ecoook.fr 

 

 

2 - Prestations proposées par l’établissement : 
 
Bureau d’étude : 
Réalisation de plans, conseil en aménagement, Etude complète en agencement d’intérieur et travaux 
 
Boutique : 
Achat d’articles de décoration, accessoires spécifiques et d’appareils élétroménagers 
 
Show-room : 
Salle d’exposition de meubles sur mesures spécifiques à l’agencement de cuisine, salle de bains, dressing, placard, 
bureau et mobilier Hi-Fi 
 
A l’extérieur (prestation à domicile): 
Métré des pièces concernées par les projets d’aménagement, réalisation du cahier des charges avec le client, 
suivis de chantier, conseil décoration 
 

 

3 - Information sur l’accessibilité des prestations :  
 
L’accès à l’agence n’est pas accessible en devanture aux personnes en fauteuil roulant car présence de trois 
marches à l’entrée. Pour ces personnes, l’accès est rendu possible sur le côté droit de l’agence (impasse du 
Château). Une rampe d’accès amovible sera installée par nos soins à la simple demande du client en nous 
appelant via la sonnette prévue à cet effet (logo PMR dessus) située à gauche de l’entrée principale, en devanture. 
 
L’établissement est donc rendu accessible à ce jour, excepté les sanitaires qui ne sont pas destinés au public quel 
qu’il soit. 
 
L’établissement présente une différence de niveau entre les 2 salles, une pente douce carrelée à été réalisée pour 
supprimer les marches et des bandes anti-dérapantes ont été collées sur cette parcelle pour sécuriser la clientèle. 
 
L’établissement ne possède pas de parking privé, il n’y a donc pas de place de parking aménagée à proximité du 
magasin. En cas de besoin, et sur réservation, nous sommes prêts à réserver une place de stationnement plus 
pratique en façade du magasin. 
 
Notre profession nous amène dans tous les cas de figure à nous déplacer chez le particulier, en fonction de la 
situation de chacun et de ses besoins, nous sommes donc très disposé à nous déplacer à chaque rendez-vous si 
cela s’avère nécessaire et plus confortable. 
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4 - Modalités de maintenance des équipements d’accessibilité : 
 

 

Equipement Maintenant effectuée 
Information du 
personnel sur 

l’utilisation 

Signature de 
l’autorité/exploitant 

Rampe inox grain de riz 
amovible La rampe est nettoyée et 

contrôlée avant/après 
chaque utilisation. 

A l’embauche 
 

Sonnette accessible au 
PMR 

A l’embauche 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plan des locaux 

 
Modalités d’accès aux personnes en fauteuil ou mobilité réduite 
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