TEST D’EVALUATION QUESTIONNAIRE EN NOTRE
ETUDE DU MARCHE
Répondez honnêtement à ce questionnaire en cochant les cases désirées afin de mieux satisfaire à vos besoins et
d’évaluer vos connaissances sur les Antilles. Vous avez le libre choix de répondre ou pas à certaine question.
CIRCUITS… ET SEJOURS AUX ANTILLES :

 Séjour spécial Thalassothérapie thermalisme… (Perdez des kilos aux Antilles… et retrouvez le bien être
 Séjour spécial cours de salsa (Passez vos vacances en dansant la Salsa Porto Rico, Cuba, Colombie
Capital mondiale de la Salsa…)  Séjour des vacances  Séjour en stage botanique  Séjour en stage
photo  Séjour spécial fête de Noël et jour de l’an  Séjour spécial Saint Valentin  Séjour spécial
célibataire  Séjour spécial fête de carnaval  Séjour spécial fête de Pâques  Séjour spécial festival de
jazz (Découvrez les plus grands stars aux Antilles…)  Séjour spécial croisière à la voile  Séjour spécial
croisière en paquebot  Séjour en randonnée  Séjour spécial troisième Age  Circuit de jour sur paris
dans des sites Antillais  Circuit de nuit sur paris dans des sites Antillais  Notre magasine 100 %
Antillais  Affiche du magasine  Formation payante à Paris en stage botanique  Notre musée Infos
tourisme du mois aux Antilles  Des informations sur les Antilles Pour se détendre dans la salle des
projections et de dégustation Pour faire des recherches dans la salle des lectures…  Pour découvrez
les C.D rom en multimédia  Pour vos travaux photos dans la partie prise de vue  Pour écouter de
la musique sur notre radio Pour discuter en libre antenne sur notre radio… Pour regarder les aperçus
des films documentaires sur la chaîne du musée  regarder des vidéos clips sur la chaîne des clips  Des
achats dans notre boutique de l’exposition  Les petites annonces  Le règlement intérieur de voyage
LES ACHATS DES PRODUITS DANS LA BOUTIQUE DU MUSEE :

 Ouvrages  Romans  Rhum  Liqueurs  Café en poudre  Chocolat en bâton  Huiles essentielles
 Savons  Crèmes de bronzage  Parfumerie  Produit de beauté (cheveux)  Produit de beauté (peau)
 Produit d’amincissement  Thé d’herboristerie  Tee shirt avec logos de l’entreprise… Vente de
collier en graine et bambou…  C.D du Latin jazz Cubain  D.V.D documentaire nature… sur les
Antilles  Les concerts hors des Antilles  Les concerts Antillais  Atelier peinture  Atelier cuisine 
Le vidéo club du musée  Grand jeu question réponse  Location de panneaux et de barrières en 
bambous  Vente de panneaux et de barrières en bambous  Le catalogue de la boutique
 Autres : .................................................................................................................... ......................................
LES ACHATS PAR ÎLES DANS LA BOUTIQUE DU MUSEE :

- Pour vos achats choisissez les îles en priorité  Les îles Caïmans,  Trinidad,  Barbade,  Jamaïque,
 Porto rico,  les Bahamas,  Montserrat,  Martinique,  Dominique,  Saint Christopher
Saint Kitts,  les îles Turks et Caicos,  Sainte Lucie,  Grenade,  Haïti,  Saint Vincent,  les îles
vierges Américaines,  les îles vierges britanniques,  Guadeloupe,  Cuba,  Curaçao,  la République Dominicaine,  Anguilla,  Antigua et Barbuda.
VOULEZ-VOUS ÊTRE INFORMER DES NOUVEAUX PRODUITS ?

 Je veux être informer par téléphone, émail des produits sélectionnés ci-dessus qui ne sont pas disponible
en moment ? (Voir la fiche catalogue de la boutique pour les produits disponible)
 Je préfère aller de temps en temps sur votre site pour être informer du calendrier des prochaines dates
des séjours annuelles aux Antilles et par la même occasion de zappez sur la mise à jour des rubriques : 
Les nouveautés en location d’ouvrage ?  La météo aux Antilles ?  La littérature du mois ?  Les infos
tourisme aux Antilles ?  Les achats dans notre boutique ?  Les séances en film documentaire dans la
salle de projection du musée ? La date des concerts et les ateliers Antillais ?
 Autres : .................................................................................................................... ......................................

Merci de votre collaboration, n’oubliez pas d’inscrire ci-dessous votre Nom, Prénom, adresse… afin de
nous permettre de mieux s’organiser à l’avenir et de vous contacter pour les nouveaux produits arrivant
 Mme

 Mlle

M

- NOM : ..................................................
- PRENOM : .........................................................
- ADRESSE : ...........................................................................................................
- CODE POSTAL : ............................... VILLE : ...............................................……………
- SITUATION DE FAMILLE : ………………………………………………..
- PROFESSION : ……………………………. EMAIL :……………………………………………
- NOMBRE D’ENFANT EN CHARGE : …….. TEL : (Facultatif) : ……………………………….………….

