Le COURRIER des LECTEURS ?
C’est une nouvelle rubrique de l’Ami !
Elle est destinée à celles et ceux d’entre vous qui désirent exprimer leur ressenti,
faire des suggestions, apporter des informations, et participer ainsi au devenir de notre revue.

Les maîtres mots de cette situation de communication étant CULTURE et PARTAGE !
Pour nous aider à mieux gérer les informations que vous voudrez bien nous faire parvenir,
MERCI de remplir le questionnaire et de le retourner à l’adresse indiquée au verso !

QUESTIONNAIRE relatif à la revue « l’AMI de PEZENAS »
Au fil des ans, la revue des Amis de Pézenas a changé de présentation, « l’AMI de PEZENAS » est désormais en
couleurs et papier couché ! Dans le but de la rendre encore plus attractive, nous avons décidé d’y ouvrir une nouvelle
rubrique « Le Courrier des Lecteurs », porte ouverte à la communication et à l’interactivité. Si vous souhaitez vous y
exprimer, votre avis nous intéresse ! Ce questionnaire a été conçu à votre intention.

1/ La revue « l’AMI de PEZENAS » correspond elle à vos attentes ?
Moyennement ■

Parfaitement ■

Non ■

La lisez‐vous régulièrement Oui ■ Non ■

Vous ne la lisez pas régulièrement ? Pour quelle(s) raison(s) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/ Certains articles vous intéressent plus que d ‘autres ?

Oui ■ Non ■

a/ Quels sont ceux qui recueillent le plus d’attention de votre part ?
RUBRIQUES

Ordre de
préférence (**)

Patrimoine/Architecture
Mémoire vivante
Artisanat/créateurs
Portrait
Théâtre/comédiens
Brèves

(**) indiquer un chiffre

b/ Est-ce que leur forme vous convient ?

Oui ■ Non ■

c/ Pour quelles raisons, dans un cas comme dans l’autre ?
……………………………………………........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

3/ Quelles nouvelles rubriques voudriez‐vous y voir figurer à l’avenir ?
……………………………………………........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

4/ Souhaiteriez‐vous que des événements culturels qui n’ont pas un caractère régional apparaissent
dans la brochure ? Dans l’affirmative que suggérez‐vous ?
……………………………………………........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

5/ Des flyers et des informations diverses, toujours à caractère culturel, sont régulièrement ajoutés à la
revue des Amis, les lisez‐vous ?
Quelques Nouvelles de l’ILLUSTRE THEATRE

Oui

Non

Pézenas Enchantée

Oui

Non

Mirondela dels Arts

Oui

Non

Rencontres littéraires

Oui

Non

Diverses publications d’ouvrages

Oui

Non

Rendez‐vous de l’orgue

Oui

Non

……………………………………………..

Oui

Non

6/ Expression Libre

Vous pourrez déposer le questionnaire rempli au musée ou bien l’expédier à l’adresse suivante :
Les Amis de Pézenas, Musée de Vulliod‐Saint‐Germain, 3 rue Albert‐Paul Alliès ‐ 34120 PEZENAS

NB : Des exemplaires vierges du questionnaire seront également à votre disposition au Musée.

