Déclaration de conformité
Published on FFAC (https://www.chiensguides.fr)

Note générale concernant le document
La déclaration de conformité est considérée comme valide pour la version en cours du RGAA à la
date de sa mise en ligne. Dès qu’une nouvelle version du RGAA sera publiée, la déclaration liée à
une version antérieure ne sera plus valide. Les administrations auront alors 18 mois pour se mettre
en conformité avec la dernière version publiée.
Il est à noter qu'une déclaration de conformité peut être mise à jour à plusieurs reprises pour un
même site et une même version du RGAA, afin de mettre en évidence les efforts de mise en
accessibilité et de mettre à jour le niveau atteint.

Introduction
Cette page n'est pas une page d'aide, mais une déclaration de conformité au RGAA 3 2017 qui vise à
définir le niveau d'accessibilité général constaté sur le site conformément à la règlementation. Cette
page est obligatoire pour être conforme au RGAA 3.0. Pour des aides relatives à la navigation et aux
aménagements particuliers du site, visitez la page d'aide [1].
La déclaration de conformité du site www.chiensguides.fr [2] a été établie le 24/11/2017.
La version du RGAA utilisée pour réaliser les tests est la version 3 2017

Identité du déclarant
Fédération Française des Associations de Chiens guides d'aveugles - F.F.A.C
Contact : formulaire de contact [3]

Technologies utilisées pour la réalisation du site
HTML5
CSS
JavaScript
CMS Drupal
Agents utilisateurs et technologies d’assistance utilisées pour vérifier l’accessibilité des contenus
Les vérifications de restitution de contenus ont été réalisées sur la base de la combinaison fournie
par la base de référence du RGAA, avec les versions suivantes :
Base de référence utilisée pour vérifier la compatibilité avec l'accessibilitéAgent
Technologie
utilisateur
d'assistance
Firefox 56
Internet Explorer 11
Safari

Pages du site ayant fait l'objet de la vérification de conformité
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Page d'accueil [4]
Actualités [5]
Actualité – Article [6]
Formulaire "Devenir famille d'accueil" [7]
Plan du site [8]
Résultats de recherche [9]
ANMCGA - Association Nationale des Maîtres de Chiens Guides d’Aveugles [10]
Mentions légales [11]
Carte des fédérations [12]
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10. Accessibilité [1]

Résultats des tests
Un audit du site, réalisé par Access42 [13], révèle une conformité globale au RGAA de 100%.

60 critères conformes
0 critère non conforme

Droits de reproduction
Ce document est placé sous licence ouverte 1.0 ou ultérieure [14].
Vous êtes libres de :

Reproduire, copier, publier et transmettre ces informations ;
Diffuser et redistribuer ces informations ;
Adapter, modifier, extraire et transformer ces informations, notamment pour créer des
informations dérivées ;
Exploiter ces informations à titre commercial, par exemple en la combinant avec d'autres
informations, ou en l'incluant dans votre propre produit ou application.

Ces lib
ertés s'appliquent sous réserve de mentionner la paternité de l'information
d'origine : sa source et la date de sa dernière mise à jour. Le réutilisateur peut notamment
s'acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens hypertextes (URL) renvoyant vers le
présent site et assurant une mention effective de sa paternité.
Cette mention de paternité ne doit ni conférer un caractère officiel à la réutilisation de ces
informations, ni suggérer une quelconque reconnaissance ou caution par le producteur de
l'information, ou par toute autre entité publique, du réutilisateur ou de sa réutilisation.

URL source: https://www.chiensguides.fr/declaration-de-conformite
Liens
[1] https://www.chiensguides.fr/accessibilite
[2] https://www.chiensguides.fr
[3] https://www.chiensguides.fr/node/492
[4] https://www.chiensguides.fr/
[5] https://www.chiensguides.fr/actualites
[6] https://www.chiensguides.fr/actualites/congres-national-du-chien-guide-daveugle
[7] https://www.chiensguides.fr/formulaire-devenir-famille-daccueil
[8] https://www.chiensguides.fr/sitemap
[9] https://www.chiensguides.fr/recherche?search_api_views_fulltext=chien
[10] https://www.chiensguides.fr/associations/mouvement-uni-dans-une-federation/anmcgaassociation-nationale-maitres-de-chiens-guides
[11] https://www.chiensguides.fr/mentions-legales
[12] https://www.chiensguides.fr/associations/mouvement-uni-dans-une-federation
[13] https://access42.net/
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[14] https://doc.data.gouv.fr/
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