ENQUETE

ENQUETE

DE SATISFACTION

DE SATISFACTION

Location de la salle polyvalente

Location de la salle polyvalente

Vous participez à une réunion, journée de travail dans notre salle polyvalente, nous vous
remercions de prendre quelques minutes pour répondre à cette enquête de satisfaction.

Vous participez à une réunion, journée de travail dans notre salle polyvalente, nous vous
remercions de prendre quelques minutes pour répondre à cette enquête de satisfaction.

Ces commentaires nous serons d’une grande utilité pour améliorer constamment nos
services et nous approcher au plus près de vos attentes.

Ces commentaires nous serons d’une grande utilité pour améliorer constamment nos
services et nous approcher au plus près de vos attentes.

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Nom de votre entreprise :

Nom de votre entreprise :

Date :

Formule :
Très
satisfait

 Avant la location
Accueil téléphonique
Le suivi de votre dossier
Nos tarifs
Vos remarques :

 Durant la location
Accueil à votre arrivée







Satisfait






Date :
Peu
satisfait






Pas
Non
satisfait concerné












 Durant la location
Accueil à votre arrivée

Très
satisfait

Satisfait

Peu
satisfait

Pas
Non
satisfait concerné





























































Le matériel mis à votre disposition :

Le matériel mis à votre disposition :

Le mobilier
Le vidéoprojecteur
L’écran
Le paper-board
Les micros

 Avant la location
Accueil téléphonique
Le suivi de votre dossier
Nos tarifs
Vos remarques :

Formule :































Le mobilier
Le vidéoprojecteur
L’écran
Le paper-board
Les micros

Très
satisfait

Satisfait

Peu
satisfait

Pas
Non
satisfait concerné

 Lors de votre départ
Les conditions
Vos remarques :

Satisfait

Peu
Pas
Non
satisfait satisfait concerné









































Les instants de pauses :

Les instants de pauses :

Qualité
Quantité
Variété
Vos remarques :

Très
satisfait































Qualité
Quantité
Variété
Vos remarques :

 Lors de votre départ
Les conditions
Vos remarques :

 Votre impression générale

 Votre impression générale










 Pensez-vous renouveler votre demande au Centre Ti Menez Are ?
Oui
 Non
 Peut-être

 Pensez-vous renouveler votre demande au Centre Ti Menez Are ?
Oui
 Non
 Peut-être

 Commentaires, suggestions, observations …

 Commentaires, suggestions, observations …

Toute l’équipe de Centre Ti Menez Are vous remercie de votre collaboration.

Toute l’équipe de Centre Ti Menez Are vous remercie de votre collaboration.

