QUESTIONNAIRE

V2

AUX MEMBRES DU CLUB
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………….
30 juin 2017

Le bureau de votre club souhaite organiser un voyage en 2018.
Afin de mieux cibler vos attentes, nous vous proposons de répondre aux questions
ci-dessous avant le 15 septembre :
Je suis partant (e) pour participer à un voyage
oui / non
Je viendrai « accompagné »
oui / non
Je suis d’accord pour que d’autres clubs se joignent à nous
oui / non
J’aimerai que ce séjour se déroule :
- En France
moins de 500 kms
plus 500 kms
- A l’étranger
Espagne
Italie Portugal autre : ……………………….
- Lieu
à la campagne
au bord de la mer à la montagne
sur l’eau
croisière fluviale croisière maritime
dans une ville typique ……………………………………………….
- Moyen de transport
organisé par le club
car train avion bateau
Libre
co-voiturage
- Durée du séjour un week-end 3 jours
5 jours
une semaine
- En hôtel
demi- pension
pension complète
- Animation
visites guidées organisées ……. journées libres …….....
tournois de bridge
non
oui fréquence :…………
soirées dansantes
non
oui fréquence :…………
- Rencontre d’un club de bridge lors du séjour
oui
non
- Période
juin
septembre autre
…………………………………
- Budget envisagé pour ce séjour hors transport : ………………… €
Il est également possible de vous proposer des sorties sur une journée :
- sur Paris
oui / non
- sur d’autres sites touristiques, historiques, remarquables
oui / non
avec visite guidée d’un musée, d’un château, d’un site
oui / non
avec déjeuner ou dîner
oui / non
- suggestions : ……………………………………………………………………………………………
Le bureau vous restituera le résultat de ce sondage au cours de l’Assemblée
Générale du 11 octobre 2017.
Entourer les réponses choisies ou rayer les propositions non retenues par thème ou compléter (….)
et retourner ce document au club.

