Comité Départemental de Danse du Var FFD
L’Hélianthe rue Emile Ollivier
83000 Toulon
Tel :04 94 42 27 77 Mail : dansevar@dansevar.com

Bonjour,
Auriez-vous quelques secondes à nous accordez ! Votre avis nous intéresse !
Dans le but de vous satisfaire et d’améliorer ses actions, le Comité Départemental de la Fédération Française
de Danse effectue un sondage auprès des associations et écoles privées de danse du Var.
Merci de l’intérêt que vous nous accordez en répondant à ce questionnaire, que vous pourrez retourner soit
par mail, soit de façon anonyme par courrier à l’adresse ci-dessus.
Cordialement,
La Présidente FFD CD 83,
Sylvie HECQ

Cocher la réponse par exemple :

Oui

Non

1. Avez-vous entendu parler de la FFD ?

Oui

Non

2. Etes-vous affiliés à la FFD pour cette saison 2012/2013 ?

Oui

Non

3. Avez-vous déjà été affilié les années précédentes ?
Oui
Non
Si non, pourquoi ?________________________________________________________________________

4. Connaissez-vous le Comité Départemental de Danse ?

Oui

Non

• Les Rencontres Chorégraphiques

Oui

Non

• Les championnats de danse par couple
(Danse de société, Rock, Country)

Oui

Non

• Traces de Danse

Oui

Non

• Les stages de formation :
Stages offerts
Stages de danse par couple
Stages de haut niveau
Ateliers chorégraphiques

Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non

• Les colloques

Oui

Non

5. Ses diverses actions ?

6. Votre association /école a-t-elle déjà participé à des championnats de danse par couple ?
Oui
Non
Si oui dans quelle(s) discipline(s) :__________________________________________________________

7. Votre association /école a-t-elle déjà participé à des concours nationaux de la FFD ?
Oui
Non
Si oui le(s)quels) : ________________________________________________________________________

8. Votre association /école a-t-elle déjà participé aux Rencontres Chorégraphiques Départementales ?
Oui
Non
Si non, pourquoi ?________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. Si vous avez déjà participé :
Que pensez-vous de l’accueil réservé aux participants ?
Très satisfaisant
Satisfaisant
Moyen
Que pensez-vous de l’organisation ?
Très satisfaisante
Satisfaisante
Moyenne
Que pensez-vous des entretiens avec le jury ? __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

10. Si vous ne connaissez pas le Comité et ses actions, aimeriez-vous recevoir des informations ?
Oui
Non
Si oui, l’adresse de l’association/ école est : ____________________________________________________
____________________________________________________Mail :_______________________________

11. Exprimez-vous plus longuement sur une ou plusieurs des questions ci-dessus :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

12. Faites-nous part éventuellement de vos idées, de vos diverses propositions :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

