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Lancement du 1er label Kids Friendly destiné aux transports de personnes !
Qui n’a jamais rêvé de prendre un taxi avec ses enfants en toute sécurité ?
Famille Family® labélise les taxis qui garantissent un accueil adapté aux enfants de 0
à 12 ans.
Tous les taxis partenaires ont mis en place au moins les 4 critères suivants :
Rehausseur à disposition dans la voiture,
Gratuité du transport de poussette,
Mise à disposition d’un gilet de sécurité enfant,
Mise à disposition d’une poche à vomi.
Les plus sensibilisés disposent également de siège enfant normalisé 0+ et 1, de
guide voyage enfant sur la région, de CD de musique enfantine, de trousse de
secours (composée de sparadrap, ciseaux, pochette unitaire antiseptique,
compresse, gant stérile, pansements)
Cette démarche est approuvée et soutenue par :
La Fédération Française des Taxis de Province
Famille Family® : historique & perspectives
Le nom de Famille Family® vous dit certainement quelque chose…
A l’ origine, le Label Qualité a été créé pour garantir le bon accueil des enfants de 0 à
12 ans dans les hébergements touristiques et les restaurants.
En quelques mois, plus d’une centaine d’établissements nous ont fait confiance.
Plusieurs institutions ont reconnu la crédibilité et le sérieux de notre démarche et
ont décidé de nous apporter leur soutien.
En 2011, un an et demi seulement après le lancement du Label Qualité
touristique, Muriel Darnaud décide de développer ce concept innovant sur
d’autres supports. Ainsi est né le 1er label « Kids Friendly » pour voyager en toute
sécurité !
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