Check-list " Snoezelen"
N° d´objet:

N° client:

Donneur d´ordre

Adresse de livraison

Nom:

Nom:

Rue:

Rue:

C.P./ville:

C.P./ville:

Tél:

Tél:

Fax:

Fax:

E-Mail:

E-Mail:

Contact AG:

Contact AG:

Propriétés de la pièce
Accès
O RDC

Propriétés de la pièce
O 1er étage

O Ascenseur

O 2e

O ……e

O Escalier

Hauteur de la pièce (constante) en m
Hauteur de la pièce en m

Distance zone de déchargement - accès

(merci de faire un croquis)

au batiment (en m)

Y a-t-il des poutres?(si oui,hauteur en cm)

Accès possible avec camion à remorque

Gros oeuvre

oui O non O

O oui

Surfaces murales prêtes

oui O non O

Y a-t-il une zone tampon pour les

Chape prête

oui O non O

activités de déchargement?

Revêtement sol prêt

oui O non O

O oui

Des éléments d´obscurcissement ont-

oui O non O

O non

O non

ils déjà été installés?

Plafond

Murs (décrire et identifier tous les murs)

O Béton massif

O Brique

O Béton/pierre avec cavité dans la section

O Béton

transversale du plafond

O Construction à sec

O Poutres bois

O Autre

O Poutres bois apparentes

O Radiateurs

O Plafond suspendu construction sèche

O Tuyauterie de chauffage sur crépi? Où ?

O Autre plafond suspendu à caissons
O Plafond acoustique
Suspension du plafond (en cm)

Sol
Chauffage au sol

O oui

O non

Revêtement de sol (linoléum, carrelage, gré fin,
moquette,PVC,…)

Plinthes (indiquer les dim. en mm)

Renseignements complémentaire
Qui séjourne dans la pièce?
O Enfants
O Adolescents
O Adultes
O Personnes âgées
O Personnes en fauteil roulant
O Individuellement

O Collectivement

Utilisation de la pièce
O Etre assis, couché ou les deux ?
O Tapis au sol ou sol naturel ?
O Besoin d’espace pour la motricité (danser, sauter …) ?
O Salle accessible à tous à tout moment
O Accueil de personnes à mobilité réduite, des fauteuils roulants, lève-personne ?
Merci de situer sur un plan (croquis) les emplacements des prises électriques
ainsi que celle des fenêtres.
Clarification impossible car

Date, signature

