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1. INTRODUCTION 

A- J’ai participé à au moins un slalom1     Année de la dernière participation : _______ 

B- J’ai participé à au moins une randonnée 1     Année de la dernière participation : _______ 

C- Si vous avez participé quel souvenir gardez-vous de votre dernière participation 1 : 

a. Excellent   

b. Bon 

c. Moyen 

d. Mauvais 

Commentaire : __________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. VOTRE POSITION AU REGARD DE CES SORTIES 

A- Je n’envisage pas d’y participer, les sorties ne sont pas ce que je recherche en adhérant à l’APLP 

B- Je n’envisage pas d’y participer, je ne viens pas à La Plagne l’été 

C- Si les circonstances me le permettent je participerai à une prochaine sortie  

D- Je suis contre l’organisation de ces manifestations par l’APLP 1 

E- Je n’ai pas d’avis  

Commentaire : __________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. VOTRE ATTENTE PRINCIPALE AU TRAVERS DE CES SORTIES 

A- Rencontrer et faire connaissance avec d’autres adhérents 

B- Profiter d’une organisation (ne pas chercher où, comment, quand) 

C- Bénéficier d’une activité encadrée par un professionnel 

D- Bénéficier d’un tarif négocié 

Classez ces propositions dans l’ordre de vos préférences 1 :   1  __   2 __   3 __   4 __ 
E- Autre : laquelle ?  _____________________________________________________________ 

Commentaire : __________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. LES DESTINATIONS AYANT VOTRE PREFERENCES 

A- Les environs immédiats de nos urbanisations (ne pas avoir à utiliser de véhicule) 

B- Les environs proches au départ de la vallée (versants du soleil, vallée du Ponthurin, vallée de Champagny) 

C- Autres destinations (Haute Tarentaise, Beaufortain, …, et pourquoi pas plus loin !) 

Classez ces propositions dans l’ordre de vos préférences 1 :   1  __   2 __   3 __ 

Commentaire : __________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. NIVEAU DE DIFFICULTES 

A- Facile, accessible à tous les âges (dès 6 ou 7 ans) 

B- Moyen dénivelé moyen (inférieur à 600 ou 800m), pas de pentes raides, pas de passages exposés 

C- Difficile (parcours avec dénivelé important >800m pouvant de plus inclure des passages nécessitant un bonne maîtrise technique 

Classez ces propositions dans l’ordre de vos préférences 1 :   1  __   2 __   3 __ 
Commentaire : __________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. DUREE 

A- ½ journée,  

B- de journée, 

C- et pourquoi pas : plusieurs jours avec nuit en refuge 

Classez ces propositions dans l’ordre de vos préférences  1 :   1  __   2 __   3 __ 
Commentaire : __________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

  

                                                                 
1 N’indiquez que les références des choix que vous acceptez 
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7. CENTRE D’INTERET PRINCIPAL 

A- la faune 

B- la flore 

C- les paysages, l’ambiance 

D- l’aspect sportif 

Classez ces propositions dans l’ordre de vos préférences 1 :   1  __   2 __   3 __   4 __ 
F- Autre : laquelle ?  _____________________________________________________________ 

Commentaire : __________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

8. FREQUENCE 

A- Hebdomadaire pour pouvoir participer à plusieurs sorties sans trop de contrainte 

B- Hebdomadaire pour  maximiser les possibilités de participation 

C- Bimensuelle 

D- Unique, une seule sortie sur la saison 

E- Je n’ai pas d’avis 

Indiquez votre préférence :   ___ 

 

Si vous avez choisi la réponse « D », indiquez alors le mois et la quinzaine ayant votre préférence 

Juillet    Août  Quinzaine 1 Quinzaine 2  

Commentaire : __________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

9. JOURS FAVORIS 

A- Pas de jour à privilégier  

B- Indiquez les 2 jours de la semaine ayant votre préférence : 

1 __________________________ 

2 __________________________ 
Commentaire : __________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. ACCOMPAGNEMENT 

A- La présence d’un membre du comité est à mon sens indispensable 

B- La présence d’un membre du comité est à mon sens souhaitable 

C- En l’absence d’un membre du comité, la présence d’un adhérent mandaté par le comité pour le représenter est à mon sens indispensable 

D- En l’absence d’un membre du comité, la présence d’un adhérent  mandaté par le comité pour le représenter est à mon sens souhaitée 

E- La présence d’un représentant du comité ou d’un adhérent mandaté par le comité n’est pas requise 

F- Je n’ai pas d’avis 

Indiquez votre avis :   ___ 
Commentaire : __________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

11. PARTICIPANTS 

 

A- Je suis pour l’accès des sorties APLP aux seuls titulaires d’une carte sportive (avec ou sans assurance SKI) 

B- Je suis pour l’accès des sorties APLP à tous les publics avec un tarif distinctif entre titulaire et non titulaire d’une carte sportive 

C- Je suis pour l’accès des sorties APLP à tous les publics au même tarif pour tous. 

D- Je n’ai pas d’avis 

Indiquez votre avis :   ___ 

Commentaire : __________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

12. INSCRIPTION 

 

A- J’approuve ces dispositions 

B- Je souhaite d’autres dispositions 

C- Je n’ai pas d’avis 

Indiquez votre avis :   ___ 
Commentaire : __________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

N’oubliez pas d’indiquer votre NOM : _____________________ et votre PRENOM : ___________________ 

 

Après l’avoir rempli, envoyez ce questionnaire à l’adresse:  APLP 

 La Plagne Centre BP27 

 73214 AIME CEDEX 

Ou par courriel à : contact@aplp.fr 

 


