REGISTRE PUBLIC
D'ACCESSIBILITÉ

Contact

Tél. 01 49 86 99 14 / contact@legenerateur.com
Le Générateur
16 rue Charles Frérot, 94250 Gentilly - France
N° de SIRET : 378 422 810 00028

Accessibilité de l’établissement

Bienvenue

Le Générateur
Lieu d’art et de performances

 Le bâtiment et tous les services
proposés sont accessibles à tou.te.s
 oui

non

 Le personnel vous informe de l’accessibilité
du bâtiment et des services
 oui
Formation du
de handicap

personnel

 non
d’accueil

aux

différentes

situations

 Le personnel est sensibilisé.

C’est-à-dire que le personnel est informé de
la nécessité d’adapter son accueil aux
différentes personnes en situation de
handicap.
 Le personnel est formé.
C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation
pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

 Le personnel sera formé.

 Le matériel est entretenu et réparé

 oui  non

 Le personnel connait le matériel

 oui  non

Contact : Anne Dreyfus - Directrice et responsable d'établissement
0033 (0)6 10 78 75 16 / anne.drefus@legenerateur.com
Consultation du registre public d’accessibilité :

N° SIRET :
Adresse :

378 422 810 00028
16 rue Charles Frérot, 94250 Gentilly





Matériel adapté

 à l’accueil



sur le site internet

Bienvenue au Générateur - Lieu d'art et de performances
Le lieu accueille dans son espace de 600m2 de multiples propositions
artistiques mêlant arts plastiques et spectacle vivant.
Consultation du registre public d'accessibilité :
 à la billetterie
 sur le site internet
Le bâtiment est accessible à tou.te.s :
 oui  non
Les prestations sont accessibles à tou.te.s :
 oui  non
Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et de ses prestations :
 oui  non

Accès

L'entrée principale du Générateur se fait au 16 rue Charles Frérot, 94250
Gentilly
Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite
proche du lieu sont situées au 4 rue Charles Frérot, au 7 et 8 place de la
Victoire du 8 mai 1945. Le stationnement est gratuit et sans limite de temps
pour les personnes à mobilité réduite.
Tous les espaces - billetterie, bar, toilettes et espace de représentation - sont
au rez-de-chaussée et accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Aucune marche n'est présente dans le lieu.
Billetterie
La billetterie se trouve dans le hall du Générateur et la réservation se fait sur
place.
Information Covid-19 : exceptionnellement durant la période de pandémie les
réservations se font systématiquement sur notre site internet :
www.legenerateur.com
Bar
Le bar ouvre 1h avant le début des représentations et propose une petite
restauration (boissons, snacks salés et sucrés).
Ces prestations ne sont
pas accessibles
Le bar n'a pas de
comptoir rabaissé

Date d'accessibilité
Ce service ne sera pas
accessible

Pour vous aider
Le personnel est
sensibilisé à la nécessité
d’adapter son accueil aux
différentes personnes en
situation de handicap.

Toilettes
Des sanitaires accessibles se trouvent au rez-de-chaussée.
Une barre d'appui est prévue dans la plus grande toilette au fond des
sanitaires.
Espace de représentation et spectacles
L'espace de représentation est accessible et au rez-de-chaussée.
Les spectacles et propositions artistiques sont visuels et/ou sonores.

Le personnel est sensibilisé, c'est-à-dire que le personnel est informé de la
nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de
handicap.

[ 1 ] Plaquette « Bien accueillir les personnes handicapées »

