QUESTIONNAIRE OPERATION VELO
ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE)
Afin de mieux connaître vos habitudes et souhaits par
rapport au vélo et nous permettre d'ajuster éventuellement
notre offre, merci de bien vouloir répondre aux questions
suivantes :
Madame 

Monsieur 

Nom (Facultatif) : …...................................Prénom (Facultatif) : .........................................
Domicilié(e)..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Question 1 : Votre âge :
 14-18 ans

 19-25 ans

 26-39 ans  40-65ans  66 ans et plus

Question 2 : Possédez-vous déjà un vélo ?
 Classique  Oui  Non

 Electrique  Oui  Non

Question 3 : Possédez-vous un autre véhicule ?
 Voiture

 Scooter

 Voiture sans permis

 Autres, précisez

Question 4 : Comment avez-vous connu cette opération du Parc Naturel Régional
(PNR) ?
 Soyons Parc  Site du PNR  Affichage  Bouche à oreille  Réseaux sociaux
 Magasin de vélo  Fête du vélo de Senlis Autres, précisez
Question 5 : Si vous avez profité de la période d’essai du VAE, correspond-il à vos
attentes ?
 Oui, précisez
 Non, précisez
Question 6 : Si vous avez profité de la période d’essai, pensez-vous acheter un
VAE ?
 Oui  Non
Question 7 : Si « Non » à Q6, pourquoi ? Puis passez directement à la question 12.
 Coût achat trop élevé

 Pas d’utilité

 Autonomie
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 Autres, précisez

Question 8 : Auriez-vous acheté un VAE sans l’opération du PNR ?
 Oui  Non
Question 9 : Pensez-vous l’utiliser ? :
 Quotidiennement/travail : trajet domicile/travail ou domicile/gare
 Quotidiennement/loisirs/courses  Occasionnellement pour de la balade
Question 10 : Le VAE remplacera-t-il un véhicule ?
 Oui  Non
Question 11 : Si Oui, lequel ?

 Voiture

 Scooter

 Voiture sans permis

 Autres, précisez
Question 12 : Trouvez-vous les pistes cyclables suffisantes dans votre secteur ? :
 Précisez le secteur d’utilisation (principales villes)
 Oui  Non
Trouvez-vous les infrastructures pour le vélo (places de rangement, places de
parking), suffisantes dans votre secteur ? :
 Oui  Non
Question 13 : Connaissiez-vous le PNR avant ?
 Non  Oui

Comment ?  Soyons parc  Site internet  Bouche à oreille

 Réseaux sociaux Autres, Précisez

Commentaires, remarques :

Questionnaire à retourner au magasin prêteur, ou au « Parc Naturel Régional Oise-Pays de France », Opération Vélo à Assistance
Electrique, Château de la borne blanche, 48 rue d’Hérivaux, B.P.6, 60560 Orry-la-Ville
Ces informations n’ont aucun but commercial. Les informations ne seront ni vendues, ni utilisées à d’autres usages.
Le bilan de cette enquête pourra être communiqué à la presse ou aux partenaires du PNR.
Conformément à la loi, le libre accès aux données qui me concernent est garanti. Je pourrai donc à tout moment vérifier l’usage qui en est
fait et je dispose du droit de retrait de ces informations si je le juge utile.
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