
	  

	   	   Mention	  Kéroul	  2014	  	   	   	  
	  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION : HEBERGEMENT 
 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT : _________________________________________________________ 

ANNÉE DE CONSTRUCTION : __________________ 

ADRESSE : _______________________________________________________________________ 

NOM DU GESTIONNAIRE : ___________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE : _______________________ CELLULAIRE : __________________________________ 

ADRESSE DE COURRIEL : ____________________________________________________________ 

____ 

RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION ET COORDONNEES ( si différente du gestionnaire)  :  

___________________________________________________ 

 

FAITES-NOUS PARVENIR : 

1. FORMULAIRE D’INSCRIPTION dûment rempli 

2. LETTRE DE PRÉSENTATION (environ 500 mots) ÉNONÇANT :  
§ les éléments d’accessibilité de votre établissement; 
§ les démarches entreprises pour améliorer l’accessibilité des lieux et la promotion faite auprès de cette 

clientèle; 
§ les services offerts aux personnes ayant une déficience auditive et/ou visuelle; 
§ la fréquentation de votre établissement par les personnes à capacité physique restreinte. 

 
 

3. PHOTOS : Entrée, accueil, salle de toilette publique accessible, chambre, salle de bain, aire de 
restauration, et tout autre service offert.  

 
Vous pouvez aussi joindre tout autre document nous permettant d’évaluer au mieux l’accessibilité de votre 
attrait (lettre d’appréciation, revue de presse, témoignages ...). 
 
Pointage : Sur	  une	  note	  de	  20	  :	  10	  points	  sont	  pour	  l'accessibilité	  des	  lieux,	  5	  points	  pour	  le	  dossier	  de	  candidature	  et	  5	  
points	  pour	  l'accessibilité	  des	  personnes	  (accueil,	  formation	  du	  personnel…). 
 
Si vous n’avez jamais reçu la visite de Kéroul ou que votre établissement a été certifié depuis plus de 5 ans, vous 
devrez remplir une auto-évaluation du gestionnaire que nous vous ferons parvenir suite à la réception de votre 
candidature. 

 
Veuillez noter que seules les candidatures complètes seront retenues. 

  
Faites parvenir votre dossier par courriel : ldurand@keroul.qc.ca ou 

par la poste : Laure Durand, coordonnatrice - Recherche et développement — Kéroul — 4545, Pierre-De Coubertin — 
Montréal (Québec) H1V 0B2 – Renseignements : 514 252-3104 

 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 janvier 2014  


