
Attestation d'access i bi I it6
d'un ERP de 5d'" cat6gorie conforme au 31 d6cembre zo14

exemptant d'Agenda d'Accessibilit6 programm6e

Le g avril 2015

Monsieur le Maire
Mairie

Place de la Mairie
27320 LA MADELEINE DE NONANCOURT

Conform6ment d lrarticle R.141-19€3 du code-ds{a-oonstruetis+et-de,l,habitation,

J.e soussign6, Monsieur BEUGNO.{ ]hierry, Chirurgien-Dentiste, exergant d titre lib6raldans mon cabinet dentaire de no SIRET gz8 ogt 217'oo05s, ne le'7juin 1g57 a paris Xl",et demeurant 15, rue Georges Cloarec it 27320 Nonancourt, tolataire exploitant del'Etablissement recevant Ou plOtic 6" 5em- .rt"g.;i" de type M6dical, situ6 au 11, rue desEcoles 27320 La Madeleine de Nonancourt, Jection cadastrale AV iot 320.

atteste sur I'honneur que l'6tablissement sus-mentionne r6pond i ce jour aux rdglesd'accessibilit6 en vigueur au 31 d6cembre 2014, suite au .nrng"rlnt d,affectation deslocaux en 2012 et d l'accord de la Commission d'Accessibirit" ibt. Copie jointe 
-oe

l'Autorisation d'ouverture de ra Mairie en date du 2T juillet 2012). \ -

Cette conformit6 d la r6gtementation accessibilit6 prend en compte (cocher le casech6ant) :

r le recours d une ou plusieurs d6rogations, obtenue(s) en application de l,article R.111-19-10 du code de la construction et de l'habitation (cf. arrete'pr6fectoral accordant la oules d6rogations ci-joint) et, en cas de d6rogation accord6e a un 6tablissement recevant dupublic remplissant une mission de service public, la mise .n ptr.u de mesures de
;gbstitution permettant d'assurer la continuit6 du service public ;

W r:::..sibilit6 d'une partie de l'6tablissement de 5e'" cat6gorie dans laquelle l,ensemble
des prestations peut Otre d6livr6.

J'ai pris connaissance des sanctions p6nales encourues par l,auteur d,une fausse
attestation, en application des articles 441-1 et 441-7 du code p6nal.

Signature

Article 441-1 du,codg o6nal
constitue un faux toute alt6ration frauduleuse de la v6rit6, de nature d causer un pr6judice et accomplie par quelquemoyen que ce soit, dans un 6crit ou tout autre support d'expression de ta pens6e qri-tiil;;01"t o, qripl.it ,rliipi,r,effel d'6tablir la preuve d'un droit ou d'un fait ayani des consdguencei yurio'iques.
Le faux et I'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement eioe +sooo euros d,amende.

Article 441-7 du code p6nal
E-slouni d'un an d'emprisonnement et de 1s 000 euros d'amende le fait .
1' D'6tablir une attestation ou un certificat faisant etat de faits mat6riellement inexacts ; r
2' De falsifier une attestation ou un certificat originairement sinc6re ;
3" De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifi6.
Les peines sont port6es d trois ans d'emprisonnement et a 45 OoO euros d'amende lorsque I'infraction est commise envue de porter prejudice au Tr6sor public ou au patrimoine d,autrui.
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