Morsang Tennis de Table – Salle Roger Bailly
Groupe Scolaire Ferdinand Buisson - Rue Guy Moquet - 91390 Morsang sur orge
 : morsang.ping@gmail.com
http://club.quomodo.com/morsangtt/accueil

QUESTIONNAIRE SAISON 2018-2019
Questionnaire à remettre au plus tard le 31 mai 2019 à l'entraîneur ou par mail : morsang.ping@gmail.com

Nom prénom (facultatif) : ............................................................... Catégorie :............................


Êtes-vous satisfait :
1

des horaires des séances d'entraînement ?

2

de la qualité des entraînements dispensés ?

3

de l'accueil et de l'intégration des nouveaux adhérents ?

4

des manifestations organisées par le club ?

5

de l'organisation du tournoi interne ?

6

des compétitions proposées ?

7

de la présence de l'équipe dirigeante ?

8

de la transmission des diverses informations (mail, site internet) ?

9

des locaux et moyens matériels mis à disposition ?





NSPP

10 de l'entretien de la salle ?
11 du tarif et des conditions de paiements des adhésions ?
OUI

NON

12 Connaissez-vous le site internet du club ?
13 Accompagnez-vous votre enfant aux compétitions ?
14 Assistez-vous aux différentes rencontres du club (par équipe ou en individuel) ?
15 Vous-même (ou votre enfant) avez vous pris plaisir à venir pratiquer le tennis de table ?
16 Êtes-vous intéressé par l'arbitrage ou l'encadrement ?
17

Souhaitez-vous vous investir dans un projet du club (sportif, administratif,
encadrement) ? Merci de développer dans la partie observations

18 Pensez-vous vous réinscrire la saison prochaine ?
Si vous deviez définir votre club* :
Convivial

Familial

Sérieux

Compétent

Inégal

Laxiste

Pas sérieux

Incompétent

Pourquoi avez-vous choisi (ou votre enfant) d'adhérer à notre club * :
Pour
essayer le
tennis de
table

Parce que
j'aime le
tennis de
table

Pour la
réputation
et le sérieux

Pour la
Pour la
compétence qualité des
de
conditions
l'encadrement de pratique

Pour la
Par la
réputation de connaissance Proximité
la
d'un
du domicile
convivialité
adhérent

Autre
(précisez)

Observations / Suggestions sur ou hors questionnaire :

*

Plusieurs réponses possibles
 : tout à fait

 : moyennement

 : pas du tout

NSPP : Ne se prononce pas

