Fête de la Randonnée
Samedi 30 mars 2019 – PIOLENC
Bonjour à tous, un grand merci pour votre participation !
Pour la bonne gestion de l’organisation des futures éditions de la Fête de la Randonnée, il est nécessaire de recueillir
votre avis. Ce questionnaire vous permettra de vous exprimer librement et ne vous prendra que quelques minutes!
 Quel parcours avez-vous effectué ?

 Randonnée 13 km
 Rando douce 10km
 Rando ludique

 Randonnée 21 km
 Rando santé
 Marche nordique 8km  Marche nordique 12 km
 Rando Patrimoine
 Initiation Marche nordique

INSCRIPTION EN LIGNE
 Vous êtes-vous préinscrit pour la manifestation ?  OUI  NON
 Si OUI, utilisiez-vous la plateforme « Hello Asso » pour la première fois ?

 OUI

 NON

 Avez-vous eu des difficultés à vous inscrire en ligne ?  OUI  NON
 Si OUI, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………...

LOGISTIQUE
 Les horaires de début de la manifestation vous convenaient-ils ?  OUI  NON
 Si NON, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………...
 Les informations (plan, fléchage) étaient-elles suffisantes, pour arriver :
Au parking :  OUI  NON
À la salle :  OUI  NON
 Si NON, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………...
 L’accueil vous a t’il satisfait ?  OUI  NON
 Si NON, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………...

ARRIVEE A LA SALLE – ENREGISTREMENT PARCOURS
 Les informations (partie « préinscription » / partie « inscription sur place » / partie « rando patrimoine » / partie « inscriptions
associations ») étaient-elles assez claires ?  OUI  NON
 Si NON, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………...
 Avez-vous été confronté à des difficultés pour votre enregistrement (listes / bulletin « Hello Asso ») ?  OUI
 Si OUI, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………...
 En cas de difficultés, avez-vous eu la réponse à vos questions ?  OUI  NON
 Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………...

PARCOURS
 Avez-vous eu des difficultés à trouver le départ des randonnées ?  OUI  NON
 Si OUI, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………...
 La distance du parcours vous a t’elle convenu?  OUI  NON
 Trop courte ; trop longue ?..................................................................................................................
 Le dénivelé vous a t’il convenu?  OUI  NON
 Si NON, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………...

 NON

 Le balisage était-il suffisant?  OUI  NON
 Si NON, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………...
 Pour les parcours accompagnés, est-ce que tout s’est bien déroulé avec l’animateur ?  OUI  NON
 Pour la marche nordique, est-ce que l’échauffement proposé vous convenait?  OUI  NON
 Si NON, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………...
Remarques sur les parcours :
………………………………………….........................……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………….........................………………………………………………...
……………………………………………………………..........................…………………………………………………………...

ASSIETTE REPAS
 Où avez-vous pris votre assiette repas ?  À la salle

 Sur le parcours de 13 km

 Sur le parcours de 21 km

 La quantité de l’assiette était-elle suffisante ?
 OUI  NON
 Si NON, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………...
 Le contenu vous convenait-il ?  OUI  NON
 Si NON, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………...

ANIMATIONS
 Les animations sur place (école ostéopathie – marché de producteurs – stand partenaire) vous sont-elles satisfaites ?
 OUI  NON
 Si NON, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………...
 Que rajouteriez-vous? ………………………………………………………………………………………………………………………...

DIVERS
 Nous avons opté pour l’organisation de la manifestation le samedi. Préférez-vous le samedi pour l'organisation de la
manifestation plutôt que le dimanche ?  OUI  NON  Même avis
 Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………...
 Comment avez-vous eu connaissance de cette manifestation ?
 Par notre site internet : www.rando84.com
 Par une association affiliée (relai d'information)
 Par de la documentation (flyer, affiche)
 Vous avez déjà participé à l'une des manifestations organisées par notre Comité
 Par la presse,
 Si oui, laquelle? : ………………………………………
 Par la radio,
 Si oui, laquelle ? : ………………………………………
 Bouche à oreille
 Dans un office de tourisme
 Dans une mairie
 Autre ………………………………………………………………………………………………………………………...

AUTRES REMARQUES - exprimez-vous !
……………………………………………………………………….........................………………………………………………...
……………………………………………………………..........................…………………………………………………………...
………………………………………….........................……………………………………………………………………………..

Nous vous remercions à nouveau pour votre participation.
A très bientôt !

L'équipe organisatrice

