FICHE APPRECIATION SEJOUR CVJ
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions d’avoir choisi de confier votre enfant à un centre de vacances de jeunes de
la Fondation Maison de la Gendarmerie.
Afin d’améliorer le service que nous proposons, nous souhaiterions connaitre votre appréciation
sur le séjour effectué.

10 rue de Tournon
75006 PARIS

 01.56.28.74.51

Cellule.cvj@fondationmg.fr

Nom (facultatif)

A cet effet, vous pouvez utilement enseigner cette fiche et nous l’adresser au siège de la Fondation
par voie postale ou électronique.
Nous vous remercions de votre confiance et nous espérons avoir le plaisir de vous donner à nouveau
Satisfaction prochainement.
Le Secrétaire Général Adjoint.

Age de votre
enfant

Centre de vacances fréquenté

Dates du séjour

Les critères ci-dessous vous ont semblé *
Les moyens d’information (site internet, catalogue, blog…)
Relations avec le personnel du siège (renseignements, réservation,…)
La procédure d’admission (documents administratifs, livret accueil)
Les transports (convoyage, moyens utilisés…)
Relations avec le personnel encadrement (accueil, accompagnement,…)
Infrastructures d’accueil (hébergement, équipements,…)
Restauration (équilibre, quantité,…)
Rythme de vie (organisation des journées, sommeil,…)
Activités organisées par l’équipe d’encadrement (jeux, veillées,…)
Activités spécifiques du séjour (visites, sports pratiqués, …)
* Légende d’appréciation :

Excellent

Bon

Passable













































Insuffisant

Merci de nous faire part de vos remarques

« MAISON de la GENDARMERIE » - FONDATION RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE (DECRET DU 260 JUILLET 1944) – Siège social : 10 rue de Tournon 75006 PARIS
Immatriculée au registre des Opérateurs de Voyages et de séjours sous le n° IM 075120215- Titulaire d’une assurance RCP auprès de Generali IARD, 7 bd Haussmann 75009 PARIS
Garantie financière apportée par la Société Générale, 29 bd Haussmann, 75009 PARIS
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les renseignements fournis sont destinés à la Maison de la Gendarmerie. Si vous souhaitez exercer vos droits d’accès,
de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant ou obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la Fondation
Maison de la Gendarmerie – Section activités et développement – 10 rue de Tournon -75006 PARIS

