
 
 

QUI ETES VOUS ? 
 
ENSEIGNE :…………………………………………………………………………………… 
NOM/SOCIETE :……………………………………………………………………………... 
ADRESSE :…………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………........ 
TEL :……………………………………………………………………………………………. 
MAIL :…………………………………………………………………………………………... 
 

VOTRE QUESTIONNAIRE ? 
 

Notre gestion reste avant tout collégiale, mais nous, membre du bureau, ne souhaitons pas 
être seul aux commandes. 

 
1. Avez-vous été intéressé par l’intervention ? 
 

Oui                Non  
 
Si Non faites nous vos observations : 
 
 

 
 

2. La communication sur le commerce Bandolais reste limitée, faites nous vos observations 
sur : 

 Les périodes à privilégier : 
 
Hiver    Printemps  Eté  Automne 
 

 Les campagnes que vous voudriez voir naître : 
 
Noël  Fêtes des Mères  Soldes  Autres :………….. 

 
3. Le ticket parking est un nouveau service, voudriez vous le voir exister ? 
 

Oui      Non 
 
Si Oui à combien de tickets vous vous engageriez à prendre sur l’année ? 
 
20   50   100    Plus 

 
4. Un guide commercial est la possibilité d’offrir un dynamisme permanent aux commerces 

de Bandol, doit il être pour nos visiteurs ? 
 

Gratuit   ou Payant 
 
Si Payant seriez vous prêt à en accepter le dépôt vente dans votre commerce ? 
 
Oui     Non 
 
Si Non proposez nous un canal de distribution : 
 
 
 

 

 



 
 

5. La fête de la musique doit se dérouler devant les commerces du quai de Gaulle, est ce 
une initiative qui vous plaît ? 

 
Oui       Non 
 
Seriez vous prêt à rester ouvert jusqu’à 22h00 ce soir là (21 juin) ? 
 

Oui          Oui si Feu d’artifice     Oui si Feu d’artifice et Communication       Non 
 

6. D’après les services de police de la ville, un feu d’artifice est toujours générateur d’un 
grand déplacement de personnes, voudriez vous participer aux financements du feu 
d’ouverture de la saison, soir de la fête de la musique ? 
 
Oui      Non 

 
7. La mise en place d’une cotisation annuelle serait un atout pour la négociation des espaces 

de publicités et la mise en place d’animations, nous proposons une cotisation prenant en 
compte les zones commerciales de Bandol et nous ouvrons nous porte aux non 
commerçants : 

 ZONE A : 200 € (Quai de Gaulle, Allée Jean Moulin, Allée Vivien, Place de la 
Liberté, Boulevard Victor Hugo)    

 ZONE B : 100 € (Toutes les autres rues) 

 NON COMMERCANT : 50 € 
Etes-vous ? 
 
Favorable à ce dispositif    Défavorable à ce dispositif  

 
A titre d’indication à Sanary les commerçants paient 300€ pour trois braderies. 

 
8. Selon vous l’association des commerçants répond-t-elle à vos attentes ? 
 

Oui      Non 
 
Si Non comment imaginez vous son action ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous voulons créer une vraie synergie entre nous, nous sommes des entrepreneurs 

individuels mais nous ne devons pas être des entrepreneurs divisés. 
 

 
 

MERCI DE VOTRE ATTENTION A BIENTOT. 
 
 

Nos coordonnées : 
 
Président Arnaud HAAS  
Vice Président Christian Viala  
Secrétaire Charlotte Durville  
Trésorier Yves Petit  
Membre du bureau Elisabeth Voisin ; Nicole Jacobe. 

 


