La Balade Merveilleuse
Carrières d’Haudainville - 55100 VERDUN
Tél : 03.29.84.50.00/Fax : 03.29.84.82.00
www.connaissancedelameuse.com
e-mail : cdm@cdm55.fr
Flânerie-spectacle « La Balade Merveilleuse »

Chère Spectatrice, cher Spectateur,
NOUS AIMERIONS RECUEILLIR VOTRE AVIS
L’analyse de vos réponses nous aidera à améliorer notre manifestation.

Vous êtes venu(e) à la représentation du :……………………………………………………..
Votre commune :………………………………. Code Postal : …………………………Pays :……………………………

Votre tranche d’âge :

Vous habitez

 Moins de 18 ans

 De 18 à 34 ans

 A moins de 50 km
 Entre 50 et 100 km
 Entre 100 et 200 km

 De 35 à 65 ans

 Plus de 65 ans

 A plus de 200 km
 Hors de France

Avec qui êtes-vous venu(e) ?

 En famille et/ou avec des amis

 En groupe (+ de 12)

 Seul(e)

Etiez-vous déjà venu(e) au château de Thillombois ?

 Oui

 Non

Avez-vous vu ou entendu de la communication sur cette manifestation ? Oui

 Presse écrite
 Affiches
 Réseaux sociaux

 Non

‣ si oui :

 Télévision
 Radio Affiches au bord des routes
 Newsletter
 Dépliants, Flyers
 Notre site web
 Autre, précisez : ……………………………………………………………………………


Dans laquelle de ces situations êtes-vous ?

 Venu(e) spécialement
 De passage

 En vacances
 Visite de famille/amis

Où avez-vous dîné ?




 Sur le site de la manifestation
 Pique-nique

 Chez des parents/amis
 A votre domicile

 Au restaurant
 Autre………………….

Où êtes-vous hébergé(e) ?

 Hôtel
 Gîte rural/chambres d’hôtes
 Camping

 Camping-car
 Famille/amis
 A votre domicile






Vous venez d’assister à « La Balade Merveilleuse », indiquez votre satisfaction générale :

 Très satisfait(e)


 Satisfait(e)

 Moyennement satisfait(e)

 Pas satisfait(e)

Comment avez-vous apprécié : Entourez le smiley de votre choix (😄 : très bien, 😄 : bien, 😐 : moyen, ☹ : mauvais)
L’accueil

😄 🙂 😐 ☹

😄 🙂 😐 ☹

Les à-côtés de la manifestation
(Restauration, boutique, animations, etc..)

L’accès au site

😄 🙂 😐 ☹

Le dynamisme de la manifestation

😄 🙂 😐 ☹

L’organisation

😄 🙂 😐 ☹

Le stationnement

😄 🙂 😐 ☹
😄 🙂 😐 ☹

Si vous êtes en situation de handicap, les moyens mis en oeuve pour votre accueil et bien-être

Comment avez-vous apprécié :
Le son …………………………………

😄

😄

😐

☹

La lumière .……………………………

😄

😄

😐

☹

La prestation des participants ………

😄

😄

😐

☹

Les effets spéciaux …………………..

😄

😄

😐

☹

Le parcours dans sa globalité ……….

😄

😄

😐

☹

Quelle station avez-vous le plus apprécié :…………………………………………………………………………………..
Et celle que avez le moins apprécié : ………………………………………………………………………………………...
Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………

Conseillerez-vous à votre entourage de venir voir La Balade Merveilleuse ?

 Oui

 Non

Souhaiteriez-vous être bénévole lors de manifestations au château ?

 Oui

 Non

Avez-vous des observations, suggestions à nous communiquer :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8888888888888888888
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………..………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………..………………………………………………..…........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…
.…………………………………………………………………………………………………………………………………….........
Nous vous remercions pour votre participation à notre enquête et dans le cas où vous avez exprimé des observations auxquelles
vous souhaitez que nous répondions, nous vous invitons à nous laisser vos coordonnées.
En majuscules, svp :

Nom : …………………………………………………………Prénom : .…………………………………………………………
Adresse : .……….………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : .……………………..………………………… Adresse mail : …………………………………………………..
Nous précisons qu’afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, nous nous engageons à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données
personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes quels qu’ils soient, conformément au Règlement de Protection des Données de 2018 sur la protection des
données personnelles et à notre politique de protection des données. En outre, vous pouvez nous demander de supprimer vos données personnelles par le biais de notre
adresse mail de contact sur notre site web.

Merci de bien vouloir nous renvoyer cette enquête, à l’aide de l’enveloppe T (ne pas affranchir)
Vous pouvez également remplir ce questionnaire en ligne sur notre site internet « château-thillombois.com » ou sur notre
page FB « Château de Thillombois ».

