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Aux Présidents de clubs, 

Monsieur, Madame, 

 
Afin de communiquer des statistiques, des chiffres et les retombées sur une telle organisation à nos élus 

partenaires de la manifestation, aux responsables du tourisme, du commerce,  nous vous demandons d’apporter 

grand soin à ce questionnaire.  

Nous vous remercions pour l’attention que vous y porterez. 

 

Nom du club : 

Nbre de patineurs : 

Nbre d’accompagnants :  

 

Votre arrivée le : 

Votre départ le : 

Soit nombre de jours : 

 

Type d’hébergement  réservé : 

Hotel :  

Coordonnées de l’hotel :  

Nbre de chambres : 

 

Gites – Chambre d’hotes : 

Coordonnées du gite :  

 

Camping :  

Bungalows, Tentes, Caravanes 

 

Camping car : 

 

Autres :  

 
Les repas seront-ils  pris à l’organisation  

Oui – Non 

 
Repas seront-ils  préparés par vous-même  

Oui –Non 
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Pendant votre séjour pensez vous manger au restaurant ? 

Oui – Non  

 

Pendant votre séjour pensez vous faire vos courses chez les commerçants ? 

Oui – Non 

 

Pensez vous visiter la région ? Si oui  préciser :  

 

AVANT LA COURSE ! 

Votre appréciation sur la communication du  Championnat Piste 2016, les moyens pour s'y 

inscrire et les informations données par l'équipe d'organisation ? 

             

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

                
 

  

    

Que faudrait-il améliorer ? 

 

 

 

VOTRE INSTALLATION ! 

Merci de votre retour, sur les emplacements pour les clubs, les parkings, village exposants, les sanitaires, 

la buvette. 

              

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

 

              
 

    

   
              Que faudrait-il améliorer ? 

 

 

 

Enfin, si un sujet n'a pas été abordé lors de ce questionnaire, l'espace qui suit est pour vous. 

Lâchez-vous !! Les bonnes idées sont toujours les bienvenues. :) 
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