
Société Un Mec En Baskets Société :  

14 Chemin de Bellevue Votre Nom : 

79220 Sainte Ouenne 

Tél : 06.23.55.83.66 

Questionnaire à envoyer à l’adresse : unmecenbaskets@gmail.com 

VOTRE AVIS M’INTERESSE… 

Vous avez récemment fait appel à mes services. Dans un souci constant d’amélioration, comment jugez-vous notre 

collaboration :  

Pas satisfaisante :        Moyennement satisfaisante :              Satisfaisante :         Très satisfaisante :  

Etes-vous satisfait par les applications proposées :  

Pas satisfait :                       Moyennement satisfait :                       Satisfait :                 Très satisfait :  

Etes-vous satisfait par les tarifs proposés :  

Pas satisfait :                     Moyennement satisfait :                       Satisfait :                 Très satisfait :  

Etes-vous satisfait par la durée de mise à disposition des applications :  

Pas satisfait :                           Moyennement satisfait :                      Satisfait :                 Très satisfait :  

En quelques mots, comment qualifieriez-vous la Société Un Mec En Baskets : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Avis Général sur la société Un Mec En Baskets : (entourez le symbole qui représente le plus votre avis général). 

         

Accepteriez-vous que cet avis ainsi que votre commentaire apparaissent sur le site internet de la société Un Mec En 

Baskets :    OUI           NON                 

Si oui, accepteriez-vous que le logo de votre entreprise apparaisse également sur le site internet de la société Un 

Mec En Baskets :  OUI           NON          (si oui, joindre un logo au mail de retour).  

Si oui, notez ici l’adresse de votre site internet :…………………………………………………………………………….., le logo sera un 

lien direct vers votre propre site internet.  

 Je vous remercie d’avance pour votre retour. Selon vos réponses, je ne manquerais pas d’effectuer les améliorations 

demandées afin de toujours mieux vous satisfaire.  

  

  Guillaume Grasset 
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