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Noisy le Grand, le 14  2021 

 
 

Attestation sur honneur d’accessibilité  

Des locaux aux normes ERP 
 
 

Je soussigné Monsieur Alain N. BAKA, directeur du dispositif de formation du centre 
INSERTEC France-FORMATION de SIRET  51409882100028, 
Que les locaux loués et dédiés à la formation de nos stagiaires prescrits par Pôle 
Emploi, Transition Pro, Mission Locale et les engagés au CPF, des associations ou des 
parents,  
Situés au deuxième étage de l’immeuble JAC IMMOBILIER :  
D’adresse :  
420, Place Louise Michel, du Clos de la Courtine, Bâtiment 420,  
93160 Noisy le Grand, dans les ARCADES,  
salle 277 et 289, Tél : 0951929147 / 0611445791, mail : insertecfrance@yahoo.fr,  
 
Atteste sur l’honneur que l’établissement susmentionné répond à ce jour aux règles 
d’accessibilité qui se présente globalement de la manière suivante : 
 

- Immeuble de 5 étages dotés de deux ascenseurs larges d’une capacité de 13 
personnes chacun (notices affichées à l’intérieur de chaque ascenseur),  

- Code d’accès remis au client,  et le nôtre à composer est 20420 := étage 2  
 

- Escaliers larges de passage munis d’Extincteurs à chaque niveau et de 
consignes affichés avec le plan d’évacuation, le tout accessible à tous.  

- Un hall au rez-de-chaussée large, 
- Des fenêtres larges, 
- Sanitaires : deux salles larges dédiées aux toilettes et WC : contenant chacun 2 

lavabos, savons, rouleaux d’essuie-mains, 4 chambres WC et ceci à chaque 
pallier. 
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- Nos salles louées dédiées à la formation, sont des salles climatisées à air de 
convection ; chauffage général ; 

- Nos salles louées sont dotées d’Extincteur ABC de normes NF et européennes 
- Des couloirs larges allants dans le pallier de l’étage aérés, 
- Box électrique protégé et interdit à tout locataire sauf aux services 

assermentés  
- des gardiense, 

Un propriétaire de l’immeuble :  

 JAC IMMOBILIER : 108 bd de Courcelles, 75017 Paris  
  Responsable de l'agence : Monsieur Azoulay, tél : 0147546037 
 Contact locations : Location@Jacimmobilier.Fr 
 gestion@jacimmobilier.com 
  

Attestation établie pour servir et faire valoir ce que de droit 
 

Fait à : Noisy le Grand, le 14 octobre 2021 

 

Signatures :  

Visa du directeur : 

Mr Alain N’Guessan BAKA 
 
 

 
 

 
Ci-joint,  notre assurance locative et extrait Extincteurs NF 

 
 

 


