
ENQUETE DE SATISFACTION 2018
(à retourner pendant les cours au retour des vacances de printemps)

1- Vous êtes :

 Une femme                      Un homme

2- Depuis combien d’année êtes-vous adhérent(e) à la GV de Blanquefort ?

……………………………………………………………………………………………………..

3- Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

18/30 ans           30/40 ans             40/50 ans

50/65 ans           Plus de 65 ans

4- La diversité des activités vous satisfait-elle ?

Oui                      Non                       Sans opinion

5- Classez par ordre de préférence (de 1 à 9) les différentes activités :

Aquagym

Danse en ligne

Gym d’entretien

Gym tendance

Marche avec bâtons

Pilates

Step

Stretching

Zumba

Vos sugestions : 

6- Les séances sont-elles assez nombreuses dans chaque discipline

Oui                      Non
Vos sugestions :

7- Vos relations avec les animatrices(teurs) sont-elles bonnes ?

Oui                      Non                       Sans opinion
Vos remarques éventuelles :

8- Comment évaluez-vous la conduite des séances sur le plan pédagogique ?

Très satisfaisant        Satisfaisant        Assez satisfaisant        Insatisfaisant
Vos remarques éventuelles :

9- Etes-vous satisfait des deux stages proposés par

Corinne (3février 2018)         Oui  Non

Laurence (22 février 2018) Oui   Non



10- Appréciation du contenu des séances animées par :
Très satisfaisant Satisfaisant Assez satisfaisant Insatisfaisant

Bernadette

Corinne D.

Corinne R.

Félicia

Françoise

Jérémy (Aquagym)

Laurence

Malo 

Nathalie

Vos remarques éventuelles :

11- Merci de nous donner votre avis sur :

Très satisfaisant Satisfaisant Assez satisfaisant Insatisfaisant

Le montant de la 
cotisation

Les conditions 
matérielles

Les horaires

L’efficacité de cours 
pour vous

La communication 
(affichage, info mail, 
site...)

La convivialité au 
sein du club

Accueil et 
intégration des 
nouveaux adhérents

12- Projet septembre 2018 : accepteriez-vous de modifier le cours de Zumba par :

Body Zen + Zumba      Oui   Non

OU Pilates + Yoga             Oui   Non

13- Projet septembre 2018 : Etes-vous intéressé par des séances pendant les vacances 
scolaires en fonction des disponibilités des animatrices et des salles ?

Oui                                            Non

14- Projet septembre 2018 : Etes-vous intéressé par une séance extèrieure de marche 
active combinée à «courir sport santé» le samedi matin ?

Oui                                            Non

15- Conseilleriez-vous l’association à votre entourage ?

Oui                                            Non

16- Avez-vous des idées, envies, remarques à nous soumettre ?


