
33réponses

Résumé Afficher les réponses complètes

Pour vous une tenue de club c'est:
Tres important 11
Important 20
Peu important 2
Inutile 0
Other 0

Quel logo préférez vous? 
Ancien logo 5
Nouveau logo 27
Other 1

Donnez une note à l'ancien logo (présenté dans le premier post du forum)
1 2
2 2
3 2
4 4
5 6
6 6
7 5
8 1
9 3
10 2

Donnez une note au nouveau logo (présenté dans le premier post du forum)
1 1
2 0
3 3
4 0
5 2



6 1
7 3
8 9
9 7
10 6

Au niveau du nouveau logo pensez-vous qu'il ressemble au logo de la FFTA
Oui 9
Non 23

Préférez-vous un maillot avec un logo:
Monochrome 14
2 couleurs 11
3 couleurs 4
4 couleurs 4

Au niveau du maillot, préférez-vous:
Polo 23
T-shirt 10

Quel couleur de maillot préférez-vous?
Blanc liseré marine 22
Blanc 3
Other 7



Quel composition souhaitez-vous pour la tenue du club?

Comme les utilisateurs peuvent cocher pl
cases, les pourcentages peuvent être sup
à 100 %. 

Polo manche courte 22
Polo manche longue 4
T-shirt manche courte 14
T-shirt manche longue 3
Sweat shirt 10
Polaire sans manche 21
Polaire avec manche 7
Coupe-vent 14
Casquette 13
Sur-vetement 6
Pantalon (Type randonnée) 20
Other 2

Quel couleur de pantalon préférez-vous?
Blanc 10
Marine 16
Other 6

Au niveau du pantalon, préférez-vous?
Un bas de jogging 7
Un pantalon type randonnée unique 9
Un pantalon transformable en short 14
Other 2



Quelles sont vos suggestions 

Votre e-mail 

Sur le pantalon, faut-il un marquage "archer de vichy"
Oui 19
Non 13

un pantalon sobre et sombre (pour le tir de parcours) un peu comme ceux d'argenteuil un haut polo (plus classe qu'un 

tee shirt qui n'aura plus de tenue au bout de qques lavages) en couleur pour qu'il puisse etre vu de loin et attiré l'oeil 

(osez le rose !!!) le nouveau logo en noir ou blanc suivant la couleur du haut 

j'aime bien avec le prénom derrière c'est originale

Le pantalon n'est pas nécessaire, un pantalon blanc quelconque ira avec le haut. Mais si vous en faites, alors je 

préfère blanc avec un marquage ("VICHY" suffit)

il faut vraiment oublié le pantalon de rando ;) et aussi le s ...

fabien.dissart@orange.fr fred.archery@gmail.com micheldeb@akeonet.com jerome.albinet@gmail.com

laurine2_88@hotmail.com stefy.pdp@gmail.com nadine.senneret@wanadoo.fr courrier.services03@orange.fr

frederic.g ...

Nombre de réponses quotidiennes


