
Demande de soumission 
chaise ERGOnomique

Les Adaptations Accès-Cible INC.

1021 Rue Principale 
Saint-Jérôme, J5L 2E2 

Té. : (450) 438-5162 Téléc. : (450) 438-3235 
info@lesadaptationsacces-cible.com

Poste

Date

Téléphone

Télécopieur

Courriel

Nom du bénéficiaire

Âge du bénéficiaire 

Nom du thérapeute 

Nom de l'institution

Organisme payeur et 
Adresse de facturation

Adresse et nom pour 
la livraison

Numéro de Téléphone 
pour livraison

Autres informations

Poids du bénéficiaire

Si livraison à Domicile SVP cocher



Informations sur la commande

 Type de chaise 
14"
16"

20"

Coussin de dos

Coussin de siège Plat
Contour
Contour avec bloc ABD 
Contour avec bloc ischion 
Biseauté plat
Biseauté contour
Autre

Antérieur
Postérieur

OU Hauteur du
coussin biseauté

Po / cm

**Il est à noter que seule la couleur 
marine est possible pour les 
commandes de l'agence de la santé de 
Montréal et de Laval (AVQ/AVD)

Inclinaison du 
coussin biseauté.

Angle du coussin 
biseauté

Couleurs des coussins

18"

Hauteur garderie (environ 30 po  de haut) 
Chaise ERGO standard
Chaise surdimensionnée (18 ou 20 po de large)

Plat
Contour léger
Contour moyen 
Contour accentué
Autre

Largeur de l'assise

Dans le cas où des coussins contour siège sont requis, il faut considérer un surplus de 2 po de 
chaque cotés outre la largeur du bassin de l'enfant 
Exemple : la largeur du bassin est de 14 po, choisir une chaise 18 po



Ceinture pelvienne Boucle
Velcro/velcro
Velcro/anneau
Ceinture couche 
Ceinture 3 points 
avec boucle
Ceinture 3 points 
rembourrée

Ceinture couche Petite

Base élargie
Base élargie avec roulettes
Base élargie permettant 
l'inclinaison de la chaise

Base élargie 
(Plaque de bois sous la 
chaise visant à contrer 
le fort balancement de 
l'enfant)

Autres Accessoires ** (incluant un petit coussin
      lombaire de 3½ po) 

Grandeur du plastron

**Appui thoracique 
**Appui pelvien

Appui-bras 
Appui-pieds 
supplémentaires 
Appui-tête 
 Bloc ABD amovible

 Mini dossier de 8 po de haut
Dossier

Dossier Plus haut 

Extension de dossier 

Siège plus profond

Appuis-pieds plus 
profonds

*Prenez note que les mesures anthropométriques sont requises à la fabrication de ces équipements

**Confirmer votre commande par télécopieur ou par courriel

***Les informations suivantes sont nécessaires au traitement efficace de votre commande : 
Numéro de devis, adresse de facturation, adresse de livraison

Moyenne 
Grange

Ceinture thoracique Boucle 
Velcro/velcro 
Velcro/anneau

Cabaret Régulier (24X18) 
Cabaret Petit (20X18) 
Cabaret Mini (20X13) 
Poignées d'ajustement 
Plastron (ceinture en 3 points requise) 
Plastron en H
Roulettes Arrière

Petit
Moyen

N'oubliez pas de SAUVEGARDER votre demande de soumission avant de nous la faire parvenir

Podium de 6 po de haut 
(pour comptoir Bistro)

Accessoire berçant pour chaise ERGO
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