Questionnaire compétiteurs Sprint / N1 Classique (Treignac 2012)

L’organisation de cette compétition par le comité départemental de canoë-kayak de la Corrèze et
l’ensemble des partenaires est l’occasion de connaître votre avis sur la manifestation. Nous vous
serions reconnaissants de consacrer quelques minutes à ce questionnaire. Merci d’avance.

1. Informations Clubs
1. Nom………………
2. Siège ?.........................
3. Téléphone ?..........................
4. Fax ?.............................
5. Mail ?...............................

2. Caractéristiques du séjour
! Transport :
1. Etes vous venu □seul(e) ou □ accompagné(e)
Si accompagné(e) 1.1 Combien de personnes vous ont suivi ?……………
1.2 Participent-t-elles toutes à la compétition

□OUI

□NON

Si non, précisez (ex: entraineurs, accompagnateurs)………………………

2. Quel mode de déplacement avez-vous utilisé pour venir à Treignac (une seule réponse
possible) ?
□ Transport collectif routier (car, bus)
□ Véhicule d’une tierce personne

□ Autre transport collectif (location ou minibus de club)
□ Train
□ Véhicule personnel

3. Quelle distance avez-vous fait pour venir sur ce site depuis votre domicile ?

…… Kms

! Hébergement :
1. Quelle a été la durée de votre séjour?............

Nombre de nuit(s) ?…………

2. Dans quel type d’hébergement ?……………………

Dans quelle localité ?……………………

3. Avant de participer à la compétition, étiez-vous déjà venu en Limousin ?

□OUI

□NON

4. En Corrèze ?

□OUI

□NON

5. Avez vous découvert la Corrèze à l’occasion de cette compétition ?

□OUI

□NON

6. Pensez vous revenir en Corrèze d’ici la fin de l’année 2012 ?

□OUI

□NON

3. Retombées touristiques

Montant global

Montant dans la
ville

a) En transport
b) En hébergement
c) Dépense sur le site
- Nourriture/boissons
- T-shirts/souvenirs…

/

d) En nourriture hors site (restaurant, alimentation)
e) En autres sorties (cinéma, discothèque...)
f) En tourisme
g) Services divers (laverie, coiffeur, médecin…)
h) Autres dépenses hors site (journaux, vêtements…)

3. Organisation de la compétition
Sur les différents critères, donnez une note de 1 à 5 (en rajoutant si besoin un commentaire)
Organisation générale :

note

…….

Qualité du parcours :

note …….

Information :

note

…….

Sécurité :

note

…….

Qualité des hébergements : note

…….

Animations des sites :

note

…….

Ambiance, convivialité :

note

…….

Accueil des organisateurs : note

…….

Avez-vous des remarques ou suggestions concernant l’organisation de la manifestation ?

MERCI DE NOUS REMETTRE CE QUESTIONNAIRE AVANT VOTRE DEPART DE TREIGNAC OU
DE NOUS LE RETOURNER A L’ADRESSE SUIVANTE : CDCK 19 152 Le Saillant 19130
VOUTEZAC

