
 

 

 

ENQUETE DE SATISFACTION 
 
 

D’où venez-vous par rapport  au site « Les Vernets de Galaure » ? 

- de nos communes (Saint-Uze ou Saint-Barthélemy de Vals) 

- moins de 15 km  

- entre 15km et 30 km 

- plus de 30 km. 

 

Indication géographique : Code Postal : ………………….. 

  

 A quelle fréquence venez-vous au lac des Vernets durant la saison estivale ? 

- 1 fois 

- 1 fois par mois 

- 1 fois par semaine 

- Plusieurs fois par semaine. 

 

Etes-vous venu seul ?  en famille ? en groupe ? (entouré ce qu’il vous convient) 
 
 

Accès à l’établissement  
 
La signalisation externe    Visible    Non visible 
 (Panneaux signalétiques pour trouver les lieux) 
Qualité des informations internes   Visible    Non visible 
 (affichage règlement intérieur, qualité de l’eau…) 
 

Votre satisfaction au niveau de l’entrée : 
 
Les horaires d’ouverture et de fermeture du site en saison estivale  Suffisant   Insuffisant   
Les horaires d’ouverture et de fermeture du site hors saison   Suffisant   Insuffisant   
Le prix de l’entrée   Trop Cher    Normal  Augmentation possible si investissement 
Les moyens de paiement mis à disposition  Bons   Aucun Avis   Insuffisant 
 

Votre satisfaction au niveau des surveillants de baignade : 
 
L’encadrement de la surveillance de la baignade  Bonne qualité      Aucun Avis  Mauvaise qualité 
Les horaires de surveillance du lac (10h à 19h)   Bonne qualité      Aucun Avis  Mauvaise qualité 
 

Votre satisfaction au niveau du snack : 
 
L’accueil du personnel au snack   Bonne qualité      Aucun Avis  Mauvaise qualité 
Les horaires d’ouverture du snack (11h à 22h)  Plus           Identique  Moins 
La rapidité du service au snack    Bonne qualité      Aucun Avis  Mauvaise qualité 
Le rapport qualité/prix des produits vendus  Bonne qualité      Aucun Avis  Mauvaise qualité 

Lac des Vernets 

de la Galaure 



 

Votre satisfaction au niveau de la sécurité et surveillance : 
 
L’accueil du personnel de surveillance de sécurité  Bonne qualité      Aucun Avis  Mauvaise qualité 
La rapidité d’exécution en cas de besoin   Bonne qualité      Aucun Avis  Mauvaise qualité 
 
 

Le site 
 
Propreté de la plage      Bonne qualité      Aucun Avis  Mauvaise qualité 
Propreté du parking      Bonne qualité      Aucun Avis  Mauvaise qualité 
Propreté des abords du site     
Ramassage des ordures ménagères    Suffisant   Insuffisant  
Nettoyages des sanitaires     Suffisant   Insuffisant 
Aménagement du parcours sportif    Bonne qualité      Aucun Avis  Mauvaise qualité 
Aménagement des jeux d’enfants    Bonne qualité      Aucun Avis  Mauvaise qualité 
La plage doit-elle être interdite aux fumeurs ?   Oui    Non 
Le site doit-il être interdit aux animaux ?   Oui    Non 

Les jeux aquatiques 
 
L’accueil du personnel des jeux   Bonne qualité  Aucun Avis   Mauvaise qualité 
Le prix de l’accès aux jeux aquatiques   Trop Cher   Prix normal   Pas assez cher 
L’hygiène et la propreté    Bonne qualité       Aucun Avis   Mauvaise qualité 
 
 

Futurs investissements : 
 
Quels sont les investissements que devraient mettre en place les membres du sivu ? 
 
1-/ Nouveaux sanitaires   Oui    Non 
 
2-/ Nouvelles activités de loisirs Jeux pour enfants    Oui    Non 

Si oui, 
- Jeux pour enfants    Oui    Non 
- Beach Volley    Oui    Non 
- Jeux de boules   Oui    Non 
- Autres : 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Pourquoi choisir ce site plus qu’un autre ?  

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

  
 
 
Réponse attendue par retour de mail : sivu@saintuze.fr 
 ou dans la boîte aux lettres du siège social du SIVU (Mairie de Saint-Uze) 
 avant le 15 décembre 2020 

mailto:sivu@saintuze.fr

