
ACCESSIBILITE
MODE D'EMPLOI

Point accueil accessibilité 
(à côté de l’accueil général) :
Informations et distributions 
de supports adaptés par
des bénévoles.

Plateformes 
d’accessibilité (planchers 
élevés) face à 4 scènes 
pour bien voir les concerts. 
Chemins d’accès adaptés 
aux fauteuils roulants. 
Plateformes réservées aux 
personnes en situation 
de handicap. Accès sur 
présentation d’une carte 
d’invalidité ou du bracelet 
PMR, remis au point accueil 
accessibilité.
Accompagnement possible, 
sauf en cas d’affluence 
: priorité aux personnes 
PMR.

Toilettes adaptés aux 
fauteuils : à côté de 
chaque plateforme. 

Boucles magnétiques 
permettant aux personnes 
équipées d’appareils 
auditifs d’entendre le 
concert, sans être gênées 
par les autres bruits du 
festival, à côté des régies.

Banque cashless : guichet 
accessible à la banque 
cashless près de la scène 
Cascade. 

Comptoirs adaptés aux 
fauteuils à tous les bars du 
festival (au bout des bars, à 
droite ou à gauche).

Plan du festival en relief et 
informations importantes 
en braille ou en gros 
caractères disponibles au 
point accueil accessibilité. 

Postes médicaux pour 
un conseil ou une aide 
médicale. 

Gilets vibrants prêtés 
aux festivaliers sourds ou 
malentendants pour les 
concerts de la scène du 
Bosquet : remis au point 
accueil accessibilité (contre 
une pièce d’identité). 

ROCK EN SEINE REMERCIE SES 
MÉCÈNES ACCESSIBILITÉ.

L’accueil accessibilité est assuré par les bénévoles de
l’APF France Handicap et les étudiants de la FAGE.

Merci à la Folle Journée de Nantes pour le prêt des gilets vibrants.
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