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Si vous êtes en situation de handicap, n’hésitez pas à
contacter notre référente handicap afin d’échanger
sur vos besoins et de trouver ensemble une solution
adaptée.

Contact : Florine MATTE - f.matte@ffco.org
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Bienvenue à la Fédération Française
des Clubs Omnisports

Les locaux de la FFCO se trouvent à l’adresse suivante.

53 rue Raymond Marcheron

92170 Vanves

Les locaux vous sont ouverts de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Après vous être annoncé(e) par le biais de l’interphone situé à l’extérieur du bâtiment, vous serez accueilli(e) par

le personnel de la FFCO, qui vous guidera jusqu’à la salle de réunion/formation ou aux bureaux.

Un ascenseur et des portes permettent l’accès à la salle de réunion/formation (sous-sol) aux personnes à mobilité

réduite. L’accès des toilettes aux personnes à mobilité réduite est possible par les bureaux de la FFCO (RDC).
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Les conditions d’accès

EN VOITURE

Situé à 100 mètres des locaux de la FFCO, le

parking de l’Intermarché Express dispose de

places de parking destinées aux personnes

en situation de handicap.

Horaires d’ouverture du parking :

Du lundi au samedi de 8:30 à 21:00

EN TRANSPORTS EN COMMUN

• Métro ligne 13 : Arrêt « Malakoff Plateau de Vanves »

ou Arrêt « Malakoff Rue Etienne Dolet »

• Transilien ligne N : Arrêt « Vanves »

• Bus ligne 126 : Arrêt « Carrefour de l’Insurrection »
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Formation du personnel

Le personnel en contact avec le public est sensibilisé à l’accueil du public en situation de handicap, et

sera davantage informé sur la thématique via une réunion de sensibilisation organisée par la référente

handicap de la FFCO.

Le matériel est entretenu et réparé.

Le personnel connaît le matériel.
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À L’ACCUEIL

53 rue Raymond Marcheron

92170 Vanves

SUR LE SITE INTERNET

www.ffco.org

Consultation du registre public 
d’accessibilité
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Florine MATTE – f.matte@ffco.org

Formations suivies en lien avec le handicap :

• « Être référent handicap en centre de formation » organisée par C3S

Référente handicap
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Notre réseau de partenaires
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