
 
QUESTIONNAIRE SUR  TARMAC FESTIVAL ... (9 et 10 juin 2017) 

Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire afin de mieux connaître notre public et 

améliorer notre offre. Nous vous garantissons la confidentialité des réponses données.  

1. Programmation 

Les spectacles de TARMAC Festival 2017 sont :  

O très intéressants    O intéressants    O peu intéressants   O pas d'avis 

2 jours de festival, c'est... 

O pas assez: il en faudrait plus!     O parfait     O trop, il en faudrait moins     O pas d'avis  

A combien de spectacles de TARMAC 2017 avez-vous assisté ? _______________________________________   

Quel est le spectacle que vous avez préféré ? _____________________________________________________ 
 

2. Promotion 

Comment avez-vous entendu parler de TARMAC Festival ?  

O article dans un journal         O radio     O facebook 

O banderoles   O affiches dans les commerces     O grandes affiches    

O flyer       O pub dans les journaux    O pub dans les bus/métro    

O écran dans un commerce     O écran dans un bus/métro      O site renens.ch       

O Carrefour Info Renens      O bouche-à-oreille       O rien de tout ça, par hasard  
Aimez-vous l'affiche? 

O oui, beaucoup!       O oui, ça va        O non        O pas d'avis 

Sur le programme, les informations sont: 

O  trop détaillées       O suffisantes     O insuffisantes  O pas d'avis 

Une remarque pour améliorer notre communication ? ______________________________________________ 

 

3. Buvettes et stands nourriture 

Avez-vous profité des stands buvettes et nourriture ? O oui      O non 

Avez-vous profité du menu végétarien ?      O oui      O non 

Que pensez-vous de la qualité de l'offre?   O bonne O moyenne O mauvaise 

Quel genre de nourriture et boissons voudriez-vous trouver au prochain TARMAC______________________ 

Autre commentaire? ________________________________________________________________________ 

 

4. Infrastructures 

O agréables O suffisantes O mauvaises Si mauvaises pourquoi?____________________________ 

 

5. Divers 

Vous êtes venu·e : 

O seul·e O en famille     O avec un ou des enfants     O entre amis      

O à pied    O à vélo    O en bus      O en train    O en métro     O en voiture 

En cas de mauvais temps, viendriez-vous ?  O oui      O non 

Vous êtes     O une femme/fille      O un homme/garçon  âge _______    NPA __________      

Voulez-vous figurer sur notre carnet d'adresses?  

Prénom, nom, e-mail: ________________________________________________________________________ 

 

Le Service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport de Renens est à disposition pour tout renseignement: 021 632 75 04 ou 

culture.jeunesse.sport@renens.ch. Merci d'avoir répondu et excellent festival !    

Vous pouvez renvoyer le questionnaire à : Ville de Renens | Rue de Lausanne 21 | Case postale 511 | 1020 Renens 1 / www.renens.ch 
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