Formulaire de Prise en Charge Accessibilité

Dub Camp Festival 2019
Ce formulaire ne constitue pas un titre d’accès.
Seul un billet délivré par le festival ou les organismes dûment mandatés par celui-ci
autorise l’accès au Dub Camp Festival.
Nom et Prénom :
Ville et Code Postal :
Téléphone portable :
Courrier électronique :
Êtes-vous déjà venu au Dub Camp Festival ?

2014

2015

2016

2017

2018

Merci de nous fournir une copie de la carte d’invalidité ainsi qu’une copie des billets.

Cochez la ou les cases correspondant à votre demande

DEMANDE D’ACCÈS
	Accès Parking PMR | Numéro d’immatriculation véhicule :
Accès Camping PMR
	Souhaitez-vous bénéficier de la navette allant du parking PMR au festival ?
JOURS DE PRÉSENCE
Jeudi

Vendredi

Samedi

BESOINS SPÉCIFIQUES
	Accompagnement personnalisé (accès camping, montage de tentes, …)
Précisez la nature des besoins :

Dimanche

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• L’ensemble des espaces de vente de boissons dispose d’un accès facilité, tout comme la
billetterie et l’espace de pose de bracelets.
• Des toilettes sèches et douches adaptées aux personnes en fauteuil roulant sont situées
sur le site du festival et sur le camping festivaliers.
• Une navette est mise à disposition afin de relier le camping/parking au site du festival
(400 mètres de route caillouteuse).
• Une équipe de bénévoles et présente sur site pour aider les personnes à mobilité réduite
et les accompagner si besoin.
• Le formulaire doit impérativement nous revenir au plus tard le 2 Juillet 2019.
Votre formulaire peut nous être transmis :
- par mail à l’adresse : accessibilite@dubcampfestival.com
- par courrier postal : Dub Camp Festival - 8 rue de Saint-Domingue, 44200 Nantes
• Pour des raisons de sécurité et de confort, le nombre de places de parking et camping
PMR est limité. Nous ne pourrons pas répondre favorablement aux demandes une fois
notre capacité d’accueil maximale atteinte. Aussi, nous vous conseillons de nous retourner
le formulaire le plus tôt possible. Vous recevrez dans tous les cas une réponse à votre
demande. Merci de votre compréhension.
• En dehors de notre camping PMR, nous ne disposons pas d’autres solutions d’hébergement
sur place. Si vous êtes à la recherche d’un logement spécifique et adapté aux alentours du
festival, merci de vous adresser à l’office du tourisme d’Ancenis (02.40.83.07.44).

PASS ACCOMPAGNANT
D’année en année, nous améliorons nos installations et dispositifs afin qu’ils puissent être
accessibles à tous. Nous sommes conscients que les mesures que nous mettons en place
ne suffiront pas à garantir une totale autonomie aux personnes à mobilité réduite.
C’est pourquoi nous proposons aux personnes ayant une carte d’invalidité de venir
accompagné par un ami. Cette personne pourra bénéficier gratuitement d’un pass qui
lui permettra l’accès au festival et au camping. En échange, il s’engage à accompagner la
personne ayant une mobilité réduite dans ses déplacements et gestes de la vie quotidienne.
Si vous souhaitez bénéficier du Pass Accompagnant merci de renseigner :
Nom et Prénom de l’Accompagnant :
Ville et Code Postal de l’Accompagnant :
Téléphone portable de l’Accompagnant :
Courrier électronique de l’Accompagnant :
Pour plus d’informations, merci de contacter l’équipe Accessibilité :
accessibilite@dubcampfestival.com

