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Un lasciemu a nimu à bordu de strada,

La définition légale du handicap en France.
La loi du 11 février 2005 dans son Article 114 donne la définition suivante du handicap : " Constitue
un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à
la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération
substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

La définition du handicap par rapport au travail.
Le Code du travail définit précisément par son article L323-3, les catégories principales de
personnes pouvant justifier du statut de personne handicapée.
Il s’agit des personnes reconnues travailleur handicapé par la Commission des Droits et de
l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH, ex-Cotorep) et par la " commission des droits "
de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), et ceci à compter du 1er janvier
2006. Ainsi les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant une incapacité
permanente au moins égale à 10% et titulaires d'une rente de la sécurité sociale ou de tout autre
régime de protection sociale.
D’autres catégories de personnes peuvent aussi prétendre à ce statut : Les anciens militaires et
assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité, les veuves de guerre non remariées
titulaires d'une pension, les orphelins de guerre âgés de moins de 21 ans, les veuves de guerre
remariées ayant au moins 1 enfant à charge issu du mariage avec le militaire décédé, les épouses
d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, les sapeurs-pompiers
volontaires en cas d'accident ou de maladie contractés dans l'exercice de leurs fonctions, les
titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et les titulaires de la carte d'invalidité.

Notre vocation
Nous favorisons l’emploi durable et la réinsertion des travailleurs handicapés que nous employons
à hauteur de 80% de notre effectif. C’est en adaptant nos postes au handicap de chacun que nous
arriverons à les rendre fiers de leur travail et de leur métier. Pour certains de nos salariés cette
adaptation restera cependant très fragile.
En tant que lieu d’insertion professionnelle à part entière et, non comme simple lieu de passage.
Notre but principal est de favoriser l’insertion et l’intégration de personnes en situation de
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Nos engagements
Nous proposons à nos partenaires des produits de papeterie, d’entretien, des colis gourmands, des
trousses de secours, des kits d’hygiène, des colis gourmands, mais aussi des travaux de soustraitance adaptés aux collectivités.
Tous nos produits sont fabriqués et/ou reconditionnés par nos salariés.
Toutes nos fabrications sont produites sur place grâce à des postes de travail adaptés au handicap
de chacun. Nous vous invitons d’ailleurs à pousser la porte de notre atelier.
Chaque produit est personnalisé avec notre logo ; ce dernier est le gage que chaque produit est
traité par un ou plusieurs de nos salariés.
Un des objectifs de notre entreprise adaptée est, à court terme, d’apporter un emploi à ce public
et qu’ils en soient fiers.
Notre second objectif est de montrer le professionnalisme ainsi que le savoir-faire de nos salariés.
Nous voulons leur donner la chance de pouvoir par la suite intégrer le milieu « ordinaire » grâce aux
formations reçues dans notre structure.

Réels acteurs de l’économie sociale et solidaire !
L’ économie sociale et solidaire rassemble les entreprises qui cherchent à concilier activité économique et utilité sociale, donnant la primauté aux personnes sur la recherche de profits.
Acteur économique de poids, l’ESS représente 10 % du PIB et près de 12% des emplois privés en
France. Ce secteur compte environ 200 000 entreprises et 2.36 millions de salariés.

Pourquoi avoir recours à une Entreprise Adaptée comme la notre ?
-Etre acteur de l ‘économie sociale et solidaire
Etre partenaire d’une Entreprise Adaptée, c’est vous inscrire dans une démarche citoyenne qui vise
à garantir l’égalité des chances et le respect des différences.
-Travailler en collaboration avec des professionnels
En nous choisissant, vous choisissez des professionnels car en tant qu’Entreprise Adaptée vous
otez pour avant tout pour une entreprise qui pour faire face à la concurrence, est performante sur
les prix et la qualité.
-Développer des partenariats durables
En ayant recours à nos services vous avez la possibilité d’initier une véritable politique de
sous-traitance, en vous engageant sur des projets durables.

Kits d’hygiène
Parce que l’hygiène est importante même en vacances , nous vous proposons des kits
adaptés à toutes les demandes confectionnés par nos salariés porteurs d’handicaps avec
des produits de qualité à offrir en cadeau d’accueil ou proposés à la vente à la
réception.
1 Trousse avec curseur
1 Sachet gel douche 10ml

3€ TTC

1 Sachet shampooing avec baume 10
1 Savon 12 gr
1 Brosse à dents avec dentifrice
1 Serviette rafraichissante

KC 002 - Kit HOMME

3€ TTC

1 Trousse avec curseur
1 Sachet gel douche 10ml
1 Sachet shampooing avec baume
1 Savon 12 gr
1 Brosse à dents avec dentifrice
1 Rasoir et gel de rasage

KC 003 - Kit d’hygiène
1 Trousse avec curseur

5€ TTC

1 Sachet gel douche 10ml
1 Sachet shampooing et baume
1 Savon 12 gr
1 Brosse à dents avec dentifrice
1 Serviette rafraichissante Citron
1 Rasoir
1 Kit coton tige
1 Préservatif
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KC

Kit
Découvrez nos kits de protection :

KC006 - Kit « Sortez couverts »
2 préservatifs aromatisés et lubrifiés
1 brosse à dent
1 savon

3€ TTC

KC 007 - Kit 4 préservatifs :
4 préservatifs Aromatisés et
lubrifiés avec réservoir

3€ TTC
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Vos kits d’accueils personnalisés !

Avec nous vous êtes surs de choisir un prestataire de qualité qui contribue au développement
économique insulaire en salariant des personnes atteintes de handicaps.
Nos kits sont confectionnés avec des produits Ecolabel en plus nous vous offrons la

Kit D’accueil - KE001
4 produits au choix
Ces kits sont présentés dans des sacs kraft confectionnés par nos soins et
personnalisés avec votre logo :
1
1
1
1

éponge récurrente
lavette absorbante
liquide vaisselle 50ml
dose de détergent multi usage

Qté min
50

De 100 à
299

De 300 à
499

Plus de
500

2.30 € HT

2.10 € HT

2.00 € HT

1.90 € HT

Kit D’accueil - KE002
6 produits au choix
Ces kits sont présentés dans des sacs kraft confectionnés par nos soins et
personnalisés avec votre logo :
1
1
1
1

éponge récurrente
lavette absorbante
liquide vaisselle 50ml
dose de détergent multi usage

Qté min
50

De 100 à
299

De 300 à
499

Plus de
500

2.90 € HT

2.70 € HT

2.50 € HT

2.30 € HT

Demandez votre logo à partir
du 100ème kits les frais de
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Réf : C-PAP01
Offrez 3 heures de travail à nos salariés
porteurs de handicaps !

1 Chemise à élastiques 3 rabats verte
1 Bloc notes A4
4 Notes à coller fluos 76x76 carré
4 Stylos noirs
4 Surligneurs fluos
5 Porte-mines
2 Rubans adhésifs transparents
1 Boîte de trombones
1 Bâton de colle de 40 gr
25 Enveloppes blanches 110x220 sans
fenêtre
25 EnveKraft
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Réf : C-PAP02
Offrez 6 heures de travail à nos salariés
porteurs de handicaps !

2 Chemises à élastiques 3 rabats
(1 Verte et 1 Bleue)
1 Chemise sans rabat avec transparent
1 Bloc notes A4
4 Notes à coller fluos 76x76 carré
5 Stylos noirs
4 Surligneurs fluos
5 Porte-mines
1 Stylo de comptoir
1 Marqueur permanent noir
4 Rubans adhésifs transparents
1 Boîte de trombones
1 Bâton de colle de 40gr
50 Enveloppes blanches 110x220
nêtre
25 Enveloppes Kraft 162x229 sans
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Réf : C-PAP04
Offrez 12 heures de travail à nos salariés
Porteurs de handicaps !

5 classeurs à levier dos de 7 cm (coloris à préciser)
5 Chemises à élastiques 3 rabats assorties
5 Chemises avec 1 rabat et 1 transparent
100 sous-chemises 80gr
50 chemises 220gr
2 Blocs notes A5
1 Carnet de Notes à coller
4 Notes à coller fluos 76x76 carré
4 Notes à coller fluos 126x76
5 Stylos noirs
4 Surligneurs fluos
5 Porte-mines
1 marqueur permanent noir
2 Rubans adhésifs transparents
1 Boîte de trombones
100 Enveloppes blanches 110x220 sans fenêtre
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Réf : C-PAP03
Offrez 20 heures de travail à nos salariés
porteurs de handicaps !

5 Chemises à élastiques 3 rabats
10 Chemises 1 rabat avec transparent
200 Sous-chemises
100 Chemises
3 Bloc notes A4
2 Classeurs dos de 9 cm assortis
1 Intercalaire 6 positions
1 Intercalaire 12 positions
4 Notes à coller fluo 76x76 carré
4 Notes à coller 76x127
10 Stylos noirs
2 Pochettes de 4 Surligneurs fluos
10 Porte-mines avec gomme
5 Rubans adhésifs transparents
2 Boîtes de trombones
100 Enveloppes blanches 110x220 sans fenêtre
50 Enveloppes Kraft
162x229 sans fe-
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Réf : C-INF01
Offrez 6 heures de travail à nos salariés
porteurs de handicaps !

1 Chemise à élastiques 3 rabats verte
1 Bloc notes A4
4 Notes à coller fluos 76x76 carré
4 Stylos noirs
4 Surligneurs fluos
5 Porte-mines
2 Rubans adhésifs transparents
1 Boîte de trombones
1 Bâton de colle de 40 gr
25 Enveloppes blanches 110x220 sans fenêtre
25 Enveloppes Kraft 162x229 sans fenêtre
1 Gaz dépoussiérant
100 Lingettes désinfectantes
1 Nettoyant d’écran
1 Tapis de souris
1 Carnet de notes à
coller
1 Lavette microfibre
bleue
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Réf : C-PE01
Offrez 3 heures de travail à nos salariés
porteurs de handicaps !

4 éponges abrasives
50 sacs poubelle blancs de 30 litres
50 sacs poubelle noirs 100 litres
1 Savon à pompe pour les mains
6 rouleaux de papier wc
1 Litre de liquide vaisselle
1 Gel wc
1
Lave vitres en
spray
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Réf : C-PE02
Offrez 6 heures de travail à nos salariés
porteurs de handicaps !

1 Liquide vaisselle
2 Désodorisants à mèche Citron
4 éponges abrasives
50 sacs poubelle noirs 50 litres
50 sacs poubelle noirs de 100 litres
2 Savons à pompe pour les mains
2x 6 rouleaux de papier wc
1 gel wc écologique
1 lave vitres en spray
1 désodorisant Kassia
1 lavette microfibre pour les vitres
1 Lavette microfibre toutes surfaces
1 serpillière microfibre
1 Litre de nettoyant
multi surface (pin /citron)
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Réf : C-PE03
Offrez 16 heures de travail à nos salariés
porteurs de handicaps !

1 Litre de liquide vaisselle
4 Eponges abrasives
50 Sacs poubelle noirs 50 litres
50 Sacs poubelle noirs de 100 litres
2 Savons à pompe pour les mains
2 Paquets de 6 rouleaux de papier wc
1 Gel nettoyant WC
1 Nettoyant lave vitres en spray
1 Désodorisant Kassia
2 x 100 lingettes antiseptiques
150 pastilles de javel
1 Balayette basculante d’aéroport
1 Lavette microfibre pour les vitres bleue
1
Serpillière microfibre verte
1
Lavette microfibre jaune
1
Litre de détergent sols et
surfaces Pin
6
Bobines de 450 feuilles essuyage
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Réf : C-M01
Offrez 10 heures de travail à nos salariés

2 Chemises à élastiques 3 rabats Verte, Bleue
1 Chemise sans rabat avec transparent
1 Bloc notes A4
4 Notes à coller fluos 76x76 carre
5 Stylos noirs à bille
4 Surligneurs fluos
5 Porte-mines
1 Stylo de comptoir
1 Marqueur permanent noir
4 Rubans adhésifs transparents
1 Boîte de trombones
1 Bâton de colle de 40 gr
50 Enveloppes blanches 110x220 sf
25 Enveloppes Kraft 162x229 sf
1 Ramette Blanche A4 PEFC
4 éponges abrasives
50 sacs poubelle blancs de 30 litres
50 sacs poubelle noirs 100
li-
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REF.

DESIGNATION DES ARTICLES

Cachet et signature du Client

Mode de Règlement :
Virement
Mandat Adm

QUANTITE

P.U H.T

TOTAL H.T

TOTAL H.T

Chèque
Traite

Échéance à :
Réception - 30 jours - 45 jours

Participation aux frais
de port et
d’emballage

T.V.A

NET A PAYER
T.T.C
Nos marchandises voyagent aux risques et périls de destinataire, même lorsqu’elles sont expédiées franco. Toute réclamation, pour être valable devra se faire dans la huitaine
qui suivra la livraison. En cas de contestation de quelque nature que ce soit, le Tribunal de Commerce de Bastia sera seul compétent, et nos clients, par le fait qu’ils traitent
avec nous, acceptent cette attribution de juridiction. Toute marchandise livrée reste notre propriété jusqu’à complet règlement. De convention expresse et sauf report accordé
par nous, le défaut de paiement de nos marchandises à l’échéance fixée entraînera, quel que soit le mode de règlement prévu, une intervention contentieuse et l’application à
titre de dommages et intérêts d’une indemnité égale à 15% de la somme impayée, outre les frais judiciaires et intérêts légaux.
SAS au capital de 1000 Euros.N° de Siret : 794 569 426 R.C.S BASTIA - Code APE 8810C

Conditions générales de vente
Les images figurant dans ce catalogue ne donnent pas la garantie que les articles livrés leur soient
absolument ressemblants.
De même les informations écrites ne sont pas contractuelles.
Les prix sont ceux de notre tarif en vigueur le jour de la réception des commandes à livrer de suite.
Ils sont établis hors taxes, emballage compris, port dû et peuvent être modifiés sans avis préalable.
Toutes nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire même celles expédiées
franco de port.
Les marchandises sont expédiées FRANCO DE PORT aux conditions mentionnées sur le tarif en
vigueur.
Nos livraisons sont assujetties à une clause de réserve de propriété. Cette clause est réputée connue
et acceptée de l’acheteur.
En conséquence, et conformément à la loi n° 80335 du 12 mai 1980, le transfert de propriété de nos
marchandises est subordonné au paiement intégral de leur prix. Les risques afférents à ladite marchandise sont transférés à l’acheteur dès la livraison.
Ne pouvant contrôler l’utilisation des articles que nous commercialisons, notre responsabilité ne
saurait en aucun cas être engagée en cas d’utilisation inadéquate de ces mêmes articles.
Nous ne pouvons de même être tenus pour responsables des accidents et des suites qui en
résulteraient.
Le fait de nous commander implique l’acceptation totale et sans réserve des conditions générales de
vente ci-dessus.
Les conditions de règlement sont fixées lors de la prise de commande. Tout retard de paiement
pourra donner lieu à des pénalités de retard exigibles sans rappel, au taux de 10% de la facture
totale par mois de retard (lutte contre les retards de paiement / article 53 de la loi NRE). Les frais de
poursuites et d’honoraires pour le recouvrement de factures impayées sont à la charge du Client.
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N° Agrément : 169402B002

Nous ne vendons pas du
handicap mais des produits issus du
travail de nos salariés handicapés.

Pour nous contacter :
Site Prumitéi
20236 FRANCARDO
Tél : 04.95.60.53.03 - contact@eachataigneraie.com
www.eachataigneraie.com
Rejoignez-nous sur Facebook : La Chataigneraie.pontenovu

