
QUESTIONNAIRE – AMICALE PARIBAS                 novembre 2013 

  
1.     FINANCES 
1.1  Malgré le non renouvellement du budget par Belfius, je suis d’avis que l’Amicale doit continuer 
        d’exister et d’organiser des activités.           OUI      NON 
        - suggestions/commentaires : ............. 
1.2   Les contributions de nos membres sont insuffisantes pour couvrir les frais réels  
          (contribution annuelle et le lunch) 
        - Je préfère que l’on augmente la cotisation annuelle à 20 EUR (par exemple) :   OUI             NON 
        - Je préfère payer les frais réels du lunch (ex : 35 EUR) :                OUI            NON 
        - J’opte pour une combinaison des deux : petite augmentation de la cotisation (ex : 15 EUR)  
          et 25 EUR pour le lunch :    OUI     NON   
        - suggestions/commentaires :   
 
2.       LUNCHES 
2.1     FREQUENCE 
          -  8 x  par an :       OUI                 NON 
          -  4 x  par an    (1x  par  trimestre) :       OUI                 NON 
          - suggestion : .....................   
2.2     LIEU  
          - Toujours à Bruxelles :       OUI   NON   
           - Parfois ailleurs (ex :.Anvers ou Namur)   :      OUI                 NON 
           - suggestions : .........................   

  
3.        ORGANISATION 
3.1      INVITATION 
           - Par Mail   : OUI          NON   
                        (si tout se passe par email, il faut trouver une solution  pour les membres qui n’ont pas de PC). 
           -  suggestions :  
3.2       PAIEMENT 

-  Electronique (PC.) et à l’avance -  le versement vaut l’inscription :    OUI             NON 
3.3      PLACE A TABLE 
           - Attribuée à l’avance  :     OUI             NON 
           - Libre choix    :                   OUI             NON 
          - suggestions : ......................  

 
4          AUTRES ACTIVITES 
            - Organisation d’autres activités (culturelles ou touristiques ) est souhaitable :  OUI             NON 
            - suggestions : ............................ 

  
5           COMITE DE L’AMICALE 
             - L’amicale devrait être dirigée par un comité avec une répartition des tâches :       OUI          NON 

                (ex : Secrétariat, finances, etc) 
              - Je suis prêt à y participer .... :   OUI          NON 

  
6           MOBILITE 
              - Un éventuel nouvel endroit n’a pas d’importance. Je n’ai pas de problème de déplacement  :    OUI      NON 
              - suggestions/commentaires : ............... 

  
7           E-MAIL 
              - J’ai mon propre e-mail et je peux recevoir tous les messages et procéder aux paiements :    OUI        NON 
              - Je n’ai pas de boîte digitale, mais je peux  recevoir les messages via d’autres personnes :      OUI        NON 
                    (enfants, voisin, .. autres) 

 
8.          AUTRES REMARQUES et SUGGESTIONS : (toujours les bienvenus) : 
               ............................................................................................... 
                ................................................................................................ 

 
Merci de renvoyer l’enquête par voie électronique. 
(méthode : “répondre” le mail (à Paribas Seniors) : supprimer le oui ou le non et ajouter vos commentaires) 
Si vous renvoyez par la  poste, faites le à l’adresse suivante : 

Lieven Stoop 
Baron e.empainlaan 31 
2800 Mechelen.          MERCI DE VOTRE COLLABORATION 


