
 

 Questions Oui    Non X 

1 
Les contraintes sanitaires actuelles (covoiturage & randonnée) continuent elles 
à avoir une influence sur votre participation ? 

  

 

2 
L'horaire du rendez-vous pour le covoiturage (7h30 l'hiver, 6h30 ou 7h l'été) 
est-il gênant pour vous ? (Si oui suggestion ci-dessous) 

  

3 
Le nombre de passagers par voiture de covoiturage est-il un frein à votre 
participation ? 

  

4 La durée du trajet de covoiturage est-elle un désagrément pour vous ?   

5 L'utilisation de votre véhicule personnel serait-il un problème ?   

6 
Le coût du covoiturage toujours limité à 15€ devient-il un souci financier à ce 
jour ? 

  

 

7 Programmez-vous vos participations à la lecture du calendrier trimestriel ?   

8 
Les modifications du calendrier en cours de trimestre vous pose-t-il un 
problème ? 

  

9 
Les jours des randonnées (jeudi, dimanche) vous conviennent-ils ? (Si non, 
suggestion ci-dessous) 

  

 

10 
L'indication de la difficulté de la randonnée est-elle nécessaire pour votre 
décision de participation ? 

  

11 
Consultez-vous la fiche descriptive de chaque randonnée dans sa totalité avant 
votre décision de participation ? 

  

12 
Classez par ordre de priorité (de 1 à 5), les paramètres de la randonnée 
précisés sur la fiche descriptive qui entrainent votre renoncement à participer. 

Dénivelé  

Profil  

IBP  

Longueur  

Durée  

    

13 La météo est-elle déterminante à votre participation à une randonnée ?   

14 
L'intérêt (géographique, scientifique, culturel…) de la randonnée est-il un 
facteur nécessaire à votre participation ? 

  

15 
Un repas convivial par trimestre, après une randonnée matinale, est-il 
susceptible de vous motiver à participer ?  

  

  

VOS SUGGESTIONS :   
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