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Questionnaire à l’attention de nos adhérents et abonnés à la revue 
Le nouveau dévorant 

Le CLEC, pour communiquer, utilise trois supports : le site Internet, la lettre 
d’information, la revue trimestrielle Le nouveau dévorant.  

Pour mieux répondre aux attentes de chacun, les membres du conseil 
d’administration ont souhaité recueillir vos avis et vos propositions. Ils vous remercient 
de leur faire part de vos avis en répondant aux questions posées.  

Ce questionnaire reste anonyme, il respecte les dispositions du Règlement général 
de protection des données personnelles (RGPD). 

 

 

*** 

1. Le site Internet (rayez les mentions inutiles)  

a) Je visite le site du CLEC :  

Plus d’une fois par mois    Moins d’une fois par mois   Jamais 

 

b) J’y trouve des informations pertinentes :  

Chaque fois     Le plus souvent     Rarement 

 

c) Veuillez préciser sur quel(s) support(s) vous visualisez les informations : 

Ordinateur     Téléphone     Tablette 

 

d) Merci de formuler les propositions qui permettraient de mieux répondre à vos attentes (au 
besoin en complétant par une note séparée). 

 

 

 

 

 

2. La lettre d’information  

a) Je reçois la lettre d’information et :   Je la lis/   Je ne la lis pas  

b) Lecture faite, j’y trouve des informations pertinentes :  

Chaque fois/     Le plus souvent/     Rarement 

c) La périodicité de diffusion (mensuelle, hors vacances) vous semble-t-elle :  

Satisfaisant    Excessif     Insuffisant 

d) Merci de formuler les propositions qui permettraient de mieux répondre à vos attentes (au 
besoin en complétant par une note séparée). 

 

 

 

 

3. Seriez-vous favorable au remplacement de la revue « papier » par une revue 
consultable sur Internet :  

a) Je suis pour le maintien de la revue « papier » 

b) Je suis favorable à une revue sur Internet 

Tournez, s’il vous plait 
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4. Le Nouveau dévorant (rayez la mention inutile) : 

a) Je reçois la revue et :  

Je la lis en totalité   Je ne la lis que partiellement   Je ne la lis pas 

 

b) Concernant sa présentation :  Je l’apprécie     Je ne l’apprécie pas  

 

Concernant son contenu, précisez votre avis sur la pertinence des articles en barrant l’option qui 
ne vous convient pas :  

 Pertinent  

Éditoriaux Oui Non 

Défense de la langue  Oui Non 

Défense du chemin de fer  Oui Non 

Portrait Oui Non 

Chronique Instant philo Oui Non 

Autres chroniques  Oui Non 

Jet d’encre (textes de l’atelier Internet) Oui Non 

Fictions (avis sur le principe et la part dans la revue) Oui Non 

Poésie Oui Non 

Livres Oui Non 

Humour (avis sur le principe et la part dans la revue) Oui Non 

Jeux Oui Non 

Préciser (au besoin en complétant par une note séparée) les propositions qui permettraient de 
mieux répondre à vos attentes. 

 

 

 

 

 

Quelques informations vous concernant (rayez la mention inutile) : 

Je suis un homme,      Je suis une femme 

Je suis cheminot ou ayant droit    Je ne suis pas cheminot 

Je suis adhérent au CLEC et abonné à la revue depuis plus de 10 ans  

Je suis adhérent au CLEC et abonné à la revue depuis moins de 5 ans  

Je ne suis pas adhérent du CLEC (abonnement simple) 

 

Comment nous retourner ce questionnaire ? 

(Merci de ne renvoyer qu’un questionnaire par participant) 

Soit par courrier postal au CLEC 9 rue du Château Landon 75010 PARIS (en indiquant : 
« questionnaire de satisfaction ») 

Soit par courrier électronique à l’adresse clec.aec@laposte.net (en précisant en objet : 
« questionnaire de satisfaction ») 

Nb : ce questionnaire peut également être téléchargé sur le site du CLEC. 

Les membres du conseil d’administration du CLEC vous remercient de votre participation.  
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