
Le  Syndicat  Mixte  du  Parc  Naturel  Régional  des  Pyrénées  Ariégeoises  (PNR) et  l'Agence de  Développement  Touristique d'Ariège  Pyrénées (ADT) nous  ont  soutenus  pour 
l'organisation de cette   NATIONALE SUD-OUEST 2012.  
Ils souhaitent maintenant mesurer l'impact de cette manifestation sur le tissu économique local.
Quelques minutes de votre temps d'après-course seront suffisantes pour les aider !! Merci par avance.

Ce questionnaire s'adresse à tous les participants présents sur la manifestation.

Questionnaire

Participant
Q.1 - Aujourd'hui vous êtes venu(e) sur le site en tant que :

□ Participant aux courses
□ Accompagnateur

Q.2 - Vous étiez accompagné(e) de :
…..   Participant(s) aux courses
…..   d'Accompagnateur(s)

Hébergement
Q.3 - Etes-vous :

□ venu(e) ici depuis votre domicile permanent et pour la journée
□ en séjour touristique (au moins une nuitée en dehors du domicile permanent)

Q.4 - Quelle est la durée de votre séjour ? :
□ 1 nuit □ 2 nuits □ 3 nuits □ 1 semaine □ plus d'une semaine

Q.5 - Quel a été votre mode d'hébergement
□ hôtel □ camping □ famille/amis □ location □ chambre d'hôte 

Q.6 - Quelle a été la localisation de votre hébergement
Code postal de la commune ….....    OU    Nom de l'établissement …...........................

Q.7 - Quel était le nombre d'étoiles (ou d'épis) de votre logement ?
□ 1 étoile □ 2 étoiles □ 3 étoiles □ > 3 étoiles

Q.8 - Quelle formule hébergement avez-vous choisi ?
□ nuit seule □ nuit+petit déj' □ demi-pension □ aucune dépense personnelle

Q.9 - Selon votre formule, pouvez-vous nous indiquer le montant de vos dépenses par 
personne en hébergement pour votre séjour ?

□ < 15€ □ < 30 € □ < 50 € □ > 50 €

Transport
Q.10 - Quel a été votre mode de déplacement depuis votre logement principal jusqu'au 

lieu de course :
□ voiture □ train □ vélo □ minibus □ bus

combien de personnes voyageaient avec vous ?  …....

Q.11 - Quel a été votre mode de déplacement depuis votre hébergement du week-end 
jusqu'au lieu de course :

□ voiture □ train □ vélo □ minibus □ bus

combien de personnes voyageaient avec vous ?  …....

 Q.12 - Combien de kms estimez-vous avoir effectués pour ce week-end de course ? …..

Tourisme local
Q.13 - Avez-vous été au moins une fois dans un restaurant ou snack ?
Q.14 - Avez-vous consommé au café ou au bar pendant votre séjour ?
Q.15 - Avez-vous fait d'autres achats pendant votre séjour ?
Q.16 - Combien avez-vous dépensé pour vos autres achats?
Q.17 - Ce montant représentait la dépense de combien de personnes ?

Q.18 - Avez-vous eu le temps de visiter la région
Q.19 - Avez-vous eu l'envie de visiter des sites
Q.20 - Comment avez-vous découvert ces sites (informations locales, informations 
internet ...)

pour les statistiques ...
Catégorie socio-professionnelle
sexe
âge
pays de résidence
code postal de résidence
adresse mail


