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CDO84 MK - Secrétaire administrative département du Vaucluse

De: CDOMK84 <cdo84=ordremk.fr@mail123.suw17.mcsv.net> de la part de CDOMK84 

<cdo84@ordremk.fr>

Envoyé: mardi 6 mars 2018 17:45

À: CDO84 MK - Secrétaire administrative département du Vaucluse

Objet: [Test] RPA : Registre Public Accessibilité pub et obligations

Indicateur de suivi: Assurer un suivi

État de l'indicateur: Terminé

Catégories: COMMUNICATION

 

View this email in your browser  

  

 

 

Ordre des masseurs kinésithérapeute  

Conseil Départemental de Vaucluse 

 

   

POINT INFO # 18-01
 

 

Destinataires : les masseurs kinésithérapeutes Vauclusiens 

  

Vous avez sans aucun doute été destinataire d’un courrier vous invitant à payer pour vous inscrire au 

Registre Public d’Accessibilité. 

  

Vous trouverez ci-dessous un lien vers un site gouvernemental concernant le démarchage dont fait l’objet 

le registre public d’accessibilité. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp 

  

Ce lien prodigue des conseils afin de vous protéger de malversations et vous propose en bas de page un 

document officiel sur le registre d’accessibilité nommé « DMA, "Registre public d'accessibilité : guide 

d'aide à la constitution pour les établissements recevant du public", 2017 (format - 1.14 Mo) -Guide 

pratique pour mettre en place le registre public d'accessibilité, obligatoire dans un ERP », un modèle de 

fiche de synthèse et son tutoriel. 

  

En cas de doute, vous pouvez communiquer le courrier reçu à la préfecture de Vaucluse pour avis. 

  

Pour mémoire, des articles sur l’accessibilité sont à votre disposition sur notre site internet : 

http://vaucluse.ordremk.fr 

  

En revanche nous vous confirmons qu’il est maintenant obligatoire de tenir un registre accessibilité 

comme nous vous l’avons indiqué dans notre dernier journal que vous avez dû recevoir avec votre 
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caducée. 

  

Très confraternellement, 

   

 

 

Stéphanie PALAYER MICHEL 

Présidente 

  

CDOMK84 - 22 Impasse du Moulin de l’establet - 84170 MONTEUX 

04 32 85 04 47 -  cdo84@ordremk.fr - http://vaucluse.ordremk.fr  
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