Agenda d’accessibilité programmée (ADAP)
Etat des lieux de la situation des paroisses de l’UEPAL

La Direction administrative et financière de l’UEPAL souhaite vous accompagner dans la mise en place
de l’Agenda d’accessibilité programmée (ADAP).
Elle souhaite réaliser un état des lieux des paroisses au regard de ce dispositif.
Afin de connaître votre situation, nous sollicitons votre aimable participation pour préciser différents
éléments figurant dans le questionnaire ci-dessous.
Merci de bien vouloir retourner les informations au plus tard pour le 31 juillet 2016, à Alice Faverot :
alice.faverot@uepal.fr.
La Direction administrative et financière

PAROISSE : __________________________________________________________________
Consistoire : ___________________________________________________________________
Inspection : ___________________________________________________________________
Nombre de paroissiens : _________________________________________________________

Informations légales et contact
Merci de renseigner les informations légales associées à la paroisse.
Si certaines mentions n’appellent pas de réponse, merci de l’indiquer (exemple : « pas de numéro Siret »)
Raison sociale (à l’INSEE)
N° SIRET
Personne
suivant le dossier ADAP
Adresse
Téléphone
Mail

Merci de remplir une feuille par établissement recevant du public
Si la paroisse en compte plus de 4, merci de remplir un 2nd formulaire

Etablissement 1 : Lieu de culte
Nom
Type d’établissement
Commune d’implantation
Propriétaire

Date de construction
Monument de France

Dernière visite de la
commission sécurité

□ Lieu de culte
□ Lieu de rencontre sans hébergement
□ Paroisse
□ Commune
□ Association : ________________________________________________________
□ Autre établissement public du culte : ____________________________________
□ Autre : ____________________________________________________________
□ Classé
□ Inscrit à l’inventaire
□ Non classé, non inscrit à l’inventaire
Date :
Remarque :

Etat d’avancement de mise en place de l’Agenda d’accessibilité programmée
Bâtiment aux normes
Demande de délai

□ Non

□ Oui

□ Non

□ Oui

Délai demandé :
Suite donnée :

Demande de visite de la
SOCOTEC

□ Non

Rédaction dossier ADAP

□ Fait
Remarque :

□ Oui

Suite donnée :
□ Pas fait

□ En cours

Etat d’avancement des travaux de mise en conformité
Nature indicative des
actions d’accessibilité

Origine des fonds
envisagés
Délai estimatif
d’achèvement des travaux
Remarques

Etablissement 2 : Foyer paroissial
Nom
Type d’établissement
Commune d’implantation
Propriétaire

Date de construction
Monument de France

Dernière visite de la
commission sécurité

□ Lieu de culte
□ Lieu de rencontre sans hébergement
□ Paroisse
□ Commune
□ Association : ________________________________________________________
□ Autre établissement public du culte : ____________________________________
□ Autre : ____________________________________________________________
□ Classé
□ Inscrit à l’inventaire
□ Non classé, non inscrit à l’inventaire
Date :
Remarque :

Etat d’avancement de mise en place de l’Agenda d’accessibilité programmée
Bâtiment aux normes
Demande de délai

□ Non

□ Oui

□ Non

□ Oui

Délai demandé :
Suite donnée :

Demande de visite de la
SOCOTEC

□ Non

Rédaction dossier ADAP

□ Fait
Remarque :

□ Oui

Suite donnée :
□ Pas fait

□ En cours

Etat d’avancement des travaux de mise en conformité
Nature indicative des
actions d’accessibilité

Origine des fonds
envisagés
Délai estimatif
d’achèvement des travaux
Remarques

Etablissement 3 : _________________________________________________________
Nom
Type d’établissement
Commune d’implantation
Propriétaire

Date de construction
Monument de France

Dernière visite de la
commission sécurité

□ Lieu de culte
□ Lieu de rencontre sans hébergement
□ Paroisse
□ Commune
□ Association : ________________________________________________________
□ Autre établissement public du culte : ____________________________________
□ Autre : ____________________________________________________________
□ Classé
□ Inscrit à l’inventaire
□ Non classé, non inscrit à l’inventaire
Date :
Remarque :

Etat d’avancement de mise en place de l’Agenda d’accessibilité programmée
Bâtiment aux normes
Demande de délai

□ Non

□ Oui

□ Non

□ Oui

Délai demandé :
Suite donnée :

Demande de visite de la
SOCOTEC

□ Non

Rédaction dossier ADAP

□ Fait
Remarque :

□ Oui

Suite donnée :
□ Pas fait

□ En cours

Etat d’avancement des travaux de mise en conformité
Nature indicative des
actions d’accessibilité

Origine des fonds
envisagés
Délai estimatif
d’achèvement des travaux
Remarques

Etablissement 4 : _________________________________________________________
Nom
Type d’établissement
Commune d’implantation
Propriétaire

Date de construction
Monument de France

Dernière visite de la
commission sécurité

□ Lieu de culte
□ Lieu de rencontre sans hébergement
□ Paroisse
□ Commune
□ Association : ________________________________________________________
□ Autre établissement public du culte : ____________________________________
□ Autre : ____________________________________________________________
□ Classé
□ Inscrit à l’inventaire
□ Non classé, non inscrit à l’inventaire
Date :
Remarque :

Etat d’avancement de mise en place de l’Agenda d’accessibilité programmée
Bâtiment aux normes
Demande de délai

□ Non

□ Oui

□ Non

□ Oui

Délai demandé :
Suite donnée :

Demande de visite de la
SOCOTEC

□ Non

Rédaction dossier ADAP

□ Fait
Remarque :

□ Oui

Suite donnée :
□ Pas fait

□ En cours

Etat d’avancement des travaux de mise en conformité
Nature indicative des
actions d’accessibilité

Origine des fonds
envisagés
Délai estimatif
d’achèvement des travaux
Remarques

