COMMENT FAIRE POUR LOUER CE
MATÉRIEL ?

AVEC LE SOUTIEN DE :

Vous devez être ou devenir membre de l’ASBL

ASBL DECALAGE
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Décalage.
Nous contacter par email ou par téléphone
pour vous assurer de la disponibilité du matériel.
Lors de la prise en charge du matériel vous
signerez un contrat vous engageant à le restituer, à date précise, dans l’état où il vous a été
confié. Un responsable de l’association vérifiera le matériel avec vous.
Une garantie financière de 100€ vous sera
demandée. Celle-ci vous sera rendue lors de la
restitution du matériel sous réserve d’éventuels frais de réparation. Nous vous deman-

ASBL DECALAGE

dons également de venir retirer le matériel en
possession d’une pièce d’identité.

Rue au Bois 11—1150 Bruxelles
Tel: +32 2 852 74 70
Gsm: +32 489 550 309
Email: info@decalage.be
Web: www.decalage.be
IBAN BE02 9799 7610 4840

Se promener sur la plage en
conservant son autonomie,
c’est possible !
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L’HIPPOCAMPE

MATÉRIEL DISPONIBLE

LA CHAISE DE TRANSFERT

L'hippocampe est bien plus qu'un fauteuil roulant. Ses

Idéale pour déplacer les

roues larges en caoutchouc dégonflé le rendent vérita-

personnes handicapées en

blement tout terrain, sur sable, galets et même sur

toute sécurité, dans les en-

neige. Parfaitement adapté à l'eau salée et au sable, il

droits

flotte et est très résistant.

chaise roulante : couloirs

inaccessibles à leur

d’avion, d’autocar, chambre

LA JOELETTE

Il tient dans un sac et

L’ASBL Décalage dispose de trois joëlettes. Sorte de

d’hôtel, salle de bain…

ne pèse que 14 kg.

chaise à porteur montée sur une seule roue, la

Pliable et légère (6kg), elle se transporte aisément.

joëlette permet de se faufiler dans des sentiers

Disponible en 2 largeurs différentes 38 ou 43 cm.

étroits et de passer des obstacles infranchissables
Location :

pour une chaise roulante.

10€/jour
50€/semaine

LE TIRALO

Fauteuil de plage et de

LES RAMPES D’ACCÈS

baignade. Les accoudoirs faisant office de

Ultra légères :

flotteurs assurent la

2x3,5 kg pour 168 cm - 2X4 kg

stabilité du fauteuil,

pour 183 cm.

offrant ainsi un maxi-

Charge max. : 200 kg la paire.

Location :

mum de confort et de

Faciles à transporter : Grâce à

10€/jour

sécurité

un système de clips et une poignée, les rampes se transfor-

50€/semaine
Location :

ment en valisettes.

10€/jour
Démontable et pliable, elle se range facilement dans le coffre d’une voiture.

50€/semaine

MAIS AUSSI…
Chaise percée pliable, siège et planche de bain...

