
                                                                                                                                                                                                 

        
 

 

Journées Nationales 
Tourisme et Handicap 

Du Vendredi 1er avril au Samedi 30 avril 2022 
 

Formulaire à retourner par courrier ou par mail 

avant le 14 mars 2022  
de préférence à l’adresse mail ; ass-tourisme-et-handicaps@orange.fr 

ou par courrier à 
 l’Association Tourisme et Handicaps 

15, avenue Carnot – 75017 Paris 
 

NOM DE L’ORGANISME : 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
Adresse : 
 ....................................................................................................................................................................   
Code Postal :
 ....................................................................................................................................................................  
Ville : 
 ....................................................................................................................................................................  
Téléphone : 
 ....................................................................................................................................................................  
Courriel : ........................................................................... @ 
 ....................................................................................................................................................................  
Site Internet : 
 ....................................................................................................................................................................  
 
Nom de l’interlocuteur à contacter dans le cadre de l'opération  
M – Mme 
 ....................................................................................................................................................................  
 
Marque Tourisme et Handicap que vous possédez :      Auditif         Mental        Moteur      Visuel 

(Plusieurs réponses possibles) 
 
S’engage à mettre en œuvre les actions prévues et autorise l’association Tourisme et Handicaps à 
transmettre ces informations à la presse nationale et/ou régionale et à répondre à celle-ci en cas de 
sollicitation. 
 
Merci de nous retourner les 2 formulaires joints complétés accompagnés si vous le désirez 
d’un programme détaillé des activités proposées. 
 
 
Le : .................   Signature :   Cachet Organisme : 
 
Obligation de joindre une photo – fichier jpg uniquement 



 

 

Type de Structure 
Cocher la case correspondante 

Activités proposées 
Cocher la case correspondante 

 Hébergement : chambres d’hôtes, gîte, 

hôtel, camping, village vacances, centre de 
vacances (rayer les mentions inutiles)  

 Ouvrir votre structure à la visite 

 Organiser un tirage au sort parmi les personnes présentes 
pour leur of f rir une remise, une gratuité, un cadeau 

 Offrir un apéritif  animé (exposition, spectacle) 

 Organiser une tombola au prof it d’une association de 
personnes handicapées locale 

 Autre – Préciser 

 
 

 Restaurant   Offrir un apéritif , un dessert, une entrée (rayer les mentions 
inutiles)  

 Proposer un menu spécial à prix réduit  
 Autre – Préciser 

 

 
 Office de Tourisme/Espace 

d’information  
 Proposer un forum sur les possibilités d’accueil des personnes 

handicapées dans votre secteur 

 Organiser une visite guidée adaptée de la ville (merci de 
préciser le(s) handicap(s) : auditif , mental, moteur, visuel) 

 Prévoir une ou des journées spéciales avec la visite des lieux 

labellisés de votre secteur 
 Autre – Préciser 

 

 
 Parc animalier, parc zoologique, parc 

d’attraction,ferme pédagogique, jardin, 
parc, grottes (rayer les mentions inutiles) 

 Organiser un jeu concours, un jeu de piste 

 Proposer une visite adaptée aux personnes handicapées 
(merci de préciser le(s) handicap(s) : auditif , mental, moteur, 
visuel) 

 Organiser un jeu concours pour of f rir une réduction, une 
gratuité ou un cadeau. 

 Autre – Préciser 

 

 
 Château, monument, abbaye, musée, 

écomusée (rayer les mentions inutiles) 
 Proposer une visite adaptée aux personnes handicapées 

(merci de préciser le handicap : auditif , mental, moteur, visuel) 
 Organiser des ateliers adaptés aux personnes et/ou enfants 

handicapés (merci de préciser le(s) handicap (s) : auditif , mental, 
moteur, visuel) 

 Proposer des réductions ou gratuités pendant les journées 

(rayer la mention inutile) 
 Autre – Préciser 

 

 
 Activités sportives, de loisirs  Organiser une compétition sportive (merci de préciser le(s) 

handicap(s) : auditif , mental, moteur, visuel) 

 Proposer des réductions ou gratuités sur vos prestations ou 
location de matériel (rayer les mentions inutiles) 

 Autre – Préciser 

 

 
 Autres – Préciser 

 
 
 
 
 

 

à retourner impérativement avant le 14 mars accompagné du formulaire 1  


