
Enquête de satisfaction : Saison 2013 - 2014 
 
Bonjour. Nous vous remercions de bien vouloir consacrer un peu de temps pour participer à cette 
enquête de satisfaction. Après synthèse des résultats de l'enquête, il s'agira pour la saison prochaine 
de : 
- Mesurer la satisfaction des licenciés par rapport à la communication, aux activités, à l'organisation et 
aux locaux. 
- Permettre d'envisager des actions d’amélioration dans la mesure du possible. 
Ce questionnaire est anonyme. 
 

1. Dans quelle(s) catégorie(s) vous ou votre enfant êtes vous inscrits ? 

 Vous pouvez cocher plusieurs activités. 

 

- Aquagym 

- Aquabike 

- Natation Course 

- Ecole de Natation 

- Water-Polo Jeunes 

- Natation Synchronisée 

- Water-Polo 

- Nagez Forme Santé 

- Natation Adulte 

- Natation Ados 

 

2. Depuis combien de temps vous ou votre (vos) enfant(s) êtes inscrit(s) au club ? 

 Une seule réponse possible. 

 

- Depuis cette année 

- Depuis moins de 5 ans 

- Entre 5 et 10 ans 

- Depuis plus de 10 ans 

 

3. Comment avez-vous connu l’USMM Natation ? 

 

- Bouche à oreille 

- Internet 

- Affiches – Brochures 

- Lors d‘une compétition 

- Lors de la fête du sport de Montargis 

- Autres : ……………………………. 

 

4. Exprimez-vous par rapport aux activités auxquelles vous participez. 
 Pour chaque question, cochez OUI, NON ou SANS AVIS. 

 
- Les activités sont elles ludiques ? 

 

- Les activités sont elles adaptées à vos capacités ou celle de vos enfants ? 

- Les activités répondent elles aux besoins ? 

- Bonne intégration dans le groupe ? 



- Le ou les éducateurs sont ils disponibles ? 

- Les relations avec les entraîneurs sont elles bonnes ? 

5. Concernant l’organisation :                                                                                     

Pour chaque question, cochez OUI, NON ou SANS AVIS. 

- Les séances sont elles assez nombreuses ? 

- Les horaires sont ils respectés ?  

- L'activité est elle accessible financièrement ? 

- L'accès aux installations est il facile ? 

 Commentaires sur vos réponses ci-dessus : 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Connaissez-vous notre site Internet ?   OUI   NON   SANS AVIS 

7. Le site répond-il à vos besoins ? OUI NON SANS AVIS PARTIELLEMENT 

8. Le site Internet est-il facile d’accès ?  OUI  NON   SANS AVIS 

9. Le site Internet est-il facile d’utilisation ? OUI   NON   SANS AVIS 

 

10. Connaissez-vous l’ensemble des activités proposées au sein du club ? 

OUI  NON   SANS AVIS 

11. Connaissez-vous…. 

- Les dirigeants du club   OUI NON SANS AVIS PARTIELLEMENT 

- Les salariés du club   OUI NON SANS AVIS PARTIELLEMENT 

- L’entraîneur responsable du groupe OUI NON SANS AVIS PARTIELLEMENT 

- Les principaux bénévoles du club  OUI NON SANS AVIS PARTIELLEMENT 

11. Envisagez-vous votre réinscription pour la saison prochaine ? 

 OUI    NON 



12.. Si NON. Indiquer ici pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Pour terminer, veuillez nous indiquer tout autre commentaire dont vous avez 

envie de nous faire part, quelque soit le sujet. 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

L’ensemble des membres du bureau de la section Natation vous remercie d’avoir 

répondu à cette enquête de satisfaction et vous souhaite d’excellentes vacances en 

espérant vous retrouver en septembre prochain pour partager encore ces moments de 

convivialité si précieux à nos yeux pendant nos activités. 


