
 
  
ATTESTATION visiteur avec un handicap  
  

Je déclare par la présente que                         ………..…………………………………………………………, 

Monsieur/Madame      

né(e) le       …................................  

  

n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de visiter les attractions via la file 

d'attente classique (cocher ce qui s'applique) 

  

□  n'est pas en mesure de visiter l'attraction de manière autonome à tout moment 

□  est en mesure de visiter l'attraction de manière autonome à tout moment ; il ou               

elle pourra, en cas d'évacuation, de manière autonome : 

- entrer dans l'attraction et en sortir  

- effectuer le trajet (selon l'attraction, adopter une position assise spécifique, 

se tenir et se cramponner) ;  

- suivre des indications orales et visuelles  

  

Il s'agit d'un handicap de nature permanente :  

      □  non  ->   validité maximale de 2 ans 

       □  oui  ->   validité maximale de 5 ans  

  
Lieu, date        

  

Nom du médecin  

………………..…………………………………   

  

……………………………………………………  

Cachet du médecin       

 

Signature  

  

………………..…………………………………   ………………..…………………………………  

  

  
  
Explication pour le médecin indépendant  
  

Efteling souhaite offrir une journée inoubliable et sans risque à tous ses visiteurs. Dans ce cadre, 

nous nous efforçons de rendre le parc accessible à tous. Nous avons mis en place des 

aménagements spéciaux pour rendre la visite des personnes avec un handicap aussi agréable 

que possible.   

  

Pourquoi demandons-nous cette Attestation ?  
Un visiteur souhaitant profiter les aménagements mis en place, doit pouvoir montrer une 

attestation d'un médecin (indépendant). Il ne s'agit pas d'une attestation médicale, mais d'une 

déclaration attestant que la personne n'est pas en mesure de visiter l'attraction via l'entrée 

classique. Nous demandons une attestation car nos collaborateurs ne sont pas en mesure, dans 

de nombreux cas, d'évaluer eux-mêmes la situation.  

  

Accès via l'entrée pour fauteuils roulants avec carte des facilités et accompagnateur(s)  

Un visiteur peut visiter une attraction via l'entrée pour fauteuils roulants s'il est en possession 

d'une carte des facilités et s'il est encadré par au moins un accompagnateur de 16 ans ou plus. 

Avec l'aide de cet accompagnateur et éventuellement d'un collaborateur de l'attraction, le 

visiteur doit, également en cas d'évacuation :  
• pouvoir entrer et sortir de l'attraction  
• pouvoir effectuer le trajet (selon l'attraction, il doit par exemple pouvoir adopter une 

position assise spécifique, se tenir et se cramponner)  
• pouvoir suivre des indications orales et visuelles  
Nous faisons une exception à cette règle si un visiteur handicapé est en mesure de visiter et de 

quitter une attraction de manière autonome, également en cas d'évacuation, selon l'avis du 

médecin (indépendant). Dans ce cas précis, le visiteur peur visiter les attractions sans 

accompagnateur.  
À l'accueil des visiteurs, il ou elle recevra alors une carte des facilités qui mentionne sa 

compétence.  

  

Validité de l'Attestation  

Cette attestation dûment complétée, avec un cachet et une signature du médecin/de 

l'institution, doit être montrée à l'accueil des visiteurs (Entrée principale) d'Efteling. Sur 

présentation de l'attestation et d'une pièce d'identité valide à l'accueil des visiteurs (entrée 

principale), le visiteur reçoit une carte des facilités personnelle. Avec cette carte, le visiteur peut 

utiliser les aménagements pour visiteurs handicapés.  


