CEN Aquitaine - Siège Social
MNE du Domaine de Sers - Route de Bordeaux - 64000 PAU
05 59 32 65 19 - siege@cen-aquitaine.fr

Ensemble, préservons durablement le patrimoine naturel d’Aquitaine

QUETIONNAIRE D’EVALUATION
CHANTIER DE BENEVOLES
Date et horaire :
Nom du site :
Département et Commune :
NOM de l’Animateur :
NOM, Prénom et coordonnées du participant (FACULTATIF) :

1/ Comment avez-eu eu connaissance de ce chantier ?
 Presse locale
 E-mail
 Site Web du CEN Aquitaine
 Autre (préciser) :
2/ Connaissiez-vous ce site ?
 Oui
 Non
3/ Connaissez-vous le CEN Aquitaine
 Oui
Si oui, êtes-vous adhérent ?
 Non

 Oui

 Non

4/ La journée a-t-elle répondu à vos attentes ?

 Tout à fait
 En partie  Pas du tout
5/ Pourquoi ? (ce qui vous a plu ou déplu)

6/ Avez-vous des suggestions pour améliorer/enrichir ce type d’opération ?

7/ Pensez-vous participer à d’autres chantiers ?
 Oui
 Peut-être
 Non
8/ Etes-vous un résident local ?
 Oui
 Non Si non, dans quel département résidez-vous ?
9/ Vous êtes :
 Un homme

 Une femme

10/ Quelle est votre tranche d’âge ?
 Moins de 20 ans
 de 20 à 40 ans

 de 41 à 59 ans

 60 ans et plus

Site Internet
www.cen-aquitaine.org
Soutenir le CEN Aquitaine (Adhésion, Abonnement, Don)
www.cen-aquitaine.org/adh%C3%A9sion-soutien
Accéder au Calendrier des animations gratuites et événements (sorties, chantiers, stands d'information,...) et vous y inscrire
www.cen-aquitaine.org/sorties-et-chantiers
Accéder à nos Appels à Bénévoles & au Candidature Bénévole si vous souhaitez vous investir dans nos actions
www.cen-aquitaine.org/offres-de-benevolat-besoin-de-vous
Consulter / Télécharger notre Bulletin d'information semestrielle "L'Echo des Sites d'Aquitaine"
www.cen-aquitaine.org/l%C3%A9cho-des-sites-daquitaine
Facebook
www.facebook.com/cenaquitaine
Le CEN Aquitaine s’engage à ce qu’aucune information personnelle ne soit jamais vendue, échangée, ni donnée. Elles peuvent faire l’objet d’une base de données nominative au sein du secrétariat de notre association. En application de
l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification et de suppression aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous nous contacter via les coordonnées ci-dessus.

