
QUESTIONNAIRE AUX MEMBRES 2018      VSS-FDS 
Votre avis compte pour nous. Nous vous prions de bien vouloir prendre 20 précieuses minutes de 
votre temps pour remplir ce questionnaire. En le faisant, vous nous permettez d’optimiser nos 
prestations. Merci d’avance de votre contribution.   
Nous tirerons au sort trois réponses parmi celles qui nous parviendront et nous leur offrirons un 
superbe mouchoir brodé.  
 
FDS - Général 
 1. Comment trouvez-vous notre Bulletin? 
     très intéressant  intéressant       bof       je ne le lis jamais   
 2. Quels articles vous font défaut dans notre Bulletin? 

_____________________________________________________________________________________	
 3. A quelle fréquence consultez-vous la page Internet de la FDS ?  ? 
     1 x par semaine         1 x par mois        2-3 x par an     jamais 
 4. Quelles informations en particulier vous intéressent-elles sur notre page Internet? 

_____________________________________________________________________________________	
 5. Que vous manque-t-il ? 

_____________________________________________________________________________________ 
 6. Aimeriez-vous recevoir plus d’informations du Comité et/ou des groupes de travail durant l’année ? 
     Oui          lesquelles? __________________________________ non (le Bulletin et l‘AG me suffisent) 
 7. Etes-vous disponible pour une collaboration au sein de la FDS? 
     Oui  non 
 8. Avez-vous des suggestions pour le Comité / la Fédération ? 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________________________	
 9. Parraineriez-vous des membres, si vous receviez un avantage financier ? 
     Oui  non 
10. Ce que j’aimerais encore dire…. 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
FDS - Cours (sans les cours de formation et de formation continue des monitrices) 

11. Avez-vous déjà fréquenté un cours FDS ? 

      Non         pourquoi pas ? ____________________________________________  oui  souvent 
2. Si oui, indiquez votre degré de satisfaction  
      Très contente  contente  bof        pas du tout  
13. Sur quels thèmes aimeriez-vous participer à un cours FDS ?    

______________________________________________________________________________	
14. Donnez-vous des cours de dentelle de Teneriffe ou Margarethe, ou connaissez-vous    
      quelqu’un qui donne des cours dans ces techniques ? 

      Oui  Qui? ____________________________________________________ non 
15. Connaissez-vous un local adapté à des cours, pas trop cher, bien centré, dans votre région ?  

  

_____________________________________________________________________________________ 



FDS - Boutique 
16. Pour vous la Boutique est : 

      Très importante             importante              pas si importante                 je peux m’en passer 
17. A quelles conditions envisageriez-vous le maintien de la Boutique ? 

_____________________________________________________________________________________	
18. Quels avantages trouvez-vous à la Boutique? 

_____________________________________________________________________________________	

19. A quelle fréquence vous rendez-vous à la Boutique? 

      1 x par mois    1 x par trimestre      1-2 x  par an            jamais           
20. Où vous fournissez-vous principalement en matériel dentellier ? 
      Boutique                Internet               Monitrice                    Rencontres               autres 
21. Les horaires de la Boutique doivent-ils être maintenus ? 

      Oui non       Suggestions  ______________________________________________________ 

22. L’assortiment doit-il être complété ou réduit ?  

      Il me faudrait absolument ceci   _________________________________________________________ 

      Ce à quoi je peux renoncer ____________________________________________________________ 

23. Utilisez-vous la bibliothèque ? 
      Oui non    Je ne connais pas la bibliothèque  
24. Êtes-vous prête à payer plus pour un prêt (actuellement CHF 5.--)? 

      Oui     combien ? ______________________________      non      
25. Acceptez-vous des frais d‘envoi (de CHF 9.-- à 12.--) aussi pour un prêt?    oui        non 
26. Seriez-vous prête à collaborer à la Boutique ? ou à la reprendre ? 
      Oui  non 
27. La Boutique doit-elle générer des bénéfices ?    oui  non 
28. Si non : Comment doit-on couvrir le déficit de la Boutique ? 

      Cotisation des membres             prix plus élevé                 autre      _____________________________ 
29. La FDS devrait-elle renoncer à la Boutique ? 
      Oui  non 
30. Quelles alternatives suggérez-vous, si la Boutique était supprimée ?  

_____________________________________________________________________________________ 
31. Quels souhaits avez-vous pour la Boutique? 

_____________________________________________________________________________________	
32. Savez-vous qu’en tant que membre, vous bénéficiez d’une réduction de 5% sur vos achats à la 
Boutique ? 
      Oui non 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
Veuillez retourner ce questionnaire d’ici au 30 octobre 2018 à Sandra Würgler, Calandastrasse 8, 7320 
Sargans ou par mail s.wuergler@vss-fds.ch. 
Il peut aussi être chargé sur notre page Internet www.vss-fds.ch. 
Votre participation est anonyme. Si vous souhaitez participer au tirage au sort, merci d’indiquer vos 
coordonnées. 
 
Prénom: _______________________________ Nom: _______________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________________________ 

Adresse e-mail: ________________________________________________________________________ 


