Questionnaire de satisfaction
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Très satisfait
Quelle est votre impression globale sur
le festival?
Comment avez-vous connu le Festival
Tarbes en Tango?

o
o
o
o
o
o

Satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

Dépliants
Office de tourisme
Bouche à oreilles
Affiches
Magazines tango
Site internet TarbesenTango

ORGANISATION GENERALE DU FESTIVAL
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait

Pas du tout satisfait

Horaires des animations
Comment trouvez-vous l'ensemble des
sites où se déroulent les événements?
Propreté
LE PERSONNEL
Très satisfait
Satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

COMMUNICATION
Très satisfait
Satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

Présentation
Amabilité
Compétence

La signalisation
Les dépliants
Le site internet
La communication en général (internet,
affiches ...)
VOTRE SEJOUR A TARBES
Dans le cas où vous n'habitez pas à Tarbes,
•

Êtes-vous venu à Tarbes principalement pour le Festival Tarbes en Tango?
0 Oui
0 Non
⇒ Si oui,
Avez-vous profité de votre séjour à Tarbes pour découvrir les environs ?

0 Oui

0 Non

⇒ Si non,
Étiez-vous de passage dans la région pour motif touristique ?

0 Oui

0 Non

•

Où logez-vous ? .........

•

Durée de votre séjour:
0 – de 2 jours
0 de 2 à 5 jours

0 pendant tout le festival

0 plus longtemps

Êtes-vous venu en:
0 Voiture
0 Avion

0 Train

0 Autre : ...........

•

•

Avez-vous déjà participé au Festival ?
⇒ Si oui, combien de fois ?.............................

•

Qu'est-ce qui vous a le plus plu ? ............

•

Pensez-vous revenir l'année prochaine ?
0 Oui
0 Non

MIEUX VOUS CONNAITRE
Sexe

o
o

Homme
Femme

Age

o
o
o
o
o
o

– 18 ans
18-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50-64 ans
65 ans et plus

-

Agriculteur exploitant
Artisan, commerçant, chef d’entreprise
Cadre, profession intellectuelle supérieure, profession libérale
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Retraité
Sans emploi
Autres

Profession

Pays
d'Origine

France : Code Postal : ...
Étranger: Pays : ...

Facultatif
Nom et prénom :

Avez-vous des remarques ou suggestions sur le festival Tarbes en Tango ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Merci de votre collaboration. Veuillez déposer ce formulaire à l'accueil de l'Office de Tourisme ou sous la
halle Marcadieu dans l'urne prévue à cet effet.
Prochaine édition du festival du 18 au 26 août 2018

