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Enquête Satisfaction Qualité 

 
En répondant à ce questionnaire, vous nous permettez de mieux connaître la perception que vous avez du club et de ses activités.  
Cela nous permettra de mieux cibler vos attentes et donc de mieux les satisfaire. 
 
☺☺ = très satisfait ☺ = satisfait � = insatisfait �� = très insatisfait 
 
 

En général … 
 ☺☺ ☺ � �� non concerné 

Le bien être des chevaux et 
poneys 

     

La propreté      

L'accueil      

L'ambiance      

La pratique de l'équitation      

 

Avant d’arriver 
 ☺☺ ☺ � �� non concerné 

Le contact téléphonique      

Le site Internet      

Les indications d’accès : 
fléchage, enseigne… 

     

L’état des voies d’accès      

Le parking      

 

Espace accueil et salle de club 
 ☺☺ ☺ � �� non concerné 

L’affichage, la documentation      

L’hygiène et la propreté      

Le confort      

La convivialité      

L’emplacement      

 

Les sanitaires 
 ☺☺ ☺ � �� non concerné 

L’hygiène et la propreté      

Le nombre      

La taille      

L’approvisionnement      

 

Le personnel 
 ☺☺ ☺ � �� non concerné 

L’amabilité, accueil      

La capacité à renseigner      

La disponibilité      

Reconnaître un membre du 
personnel 

     

La prise en compte de votre 
demande 

     

 

Chevaux et poneys 
 ☺☺ ☺ � �� non concerné 

Adaptation à votre niveau      

Taille      

Gentillesse       

 

Le bien-être des chevaux et poneys 
 ☺☺ ☺ � �� non concerné 

La propreté et l’entretien des 
écuries/paddocks 

     

L’état corporel des équidés      

Les soins apportés aux 
équidés 

     

 

Avant de monter 
 ☺☺ ☺ � �� non concerné 

Facilité à trouver son 
cheval/poney 

     

Le lieu de préparation des 
équidés 

     

      

 

La sellerie 
 ☺☺ ☺ � �� non concerné 

Propreté du local de sellerie      

Facilité à trouver son 
matériel 

     

Hauteurs de rangement 
adaptées 

     

Etat du matériel de sellerie      

Confort du matériel de 
sellerie 

     

 

Les carrières, manèges… 
 ☺☺ ☺ � �� non concerné 

La dimension      

La diversité      

L’entretien des sols      

Le matériel pédagogique      

 

L’enseignement : Répondez uniquement si vous 
montez régulièrement 

Votre sentiment de progrès ☺☺ ☺ � �� non concerné 

Votre sentiment de sécurité      

L’ambiance      
 

La compétition : Répondez uniquement si vous 
participez à des compétitions 

 ☺☺ ☺ � �� non concerné 

Dans quelle catégorie      

Dans quelle discipline ?      

L’adaptation des aires de 
pratique à votre disciplines 

     

L’encadrement, le coaching      

Les sorties en compétition      
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Les promenades : répondez uniquement si vous 

participez régulièrement à des promenades 

 ☺☺ ☺ � �� non concerné 

La diversité des promenades 
(durée, circuits…) 

 
    

L’intérêt des circuits      

Votre sentiment de sécurité      

L’ambiance en promenade      

La fréquence des promenades      
 

Les randonnées : répondez uniquement si vous 
participez régulièrement à des randonnées. 

 ☺☺ ☺ � �� non concerné 

La diversité des randonnées 
(circuits, durée…) 

 
    

L’intérêt des circuits      

L’hébergement      

La restauration      

Votre sentiment de sécurité      

L’ambiance en randonnée      

La fréquence des randonnées      
 
 
 
 
 
 
 

Les pensions : répondez uniquement si vous 

possédez un cheval en pension. 

 ☺☺ ☺ � �� non concerné 

La prestation 
hébergement/nourriture du 
cheval 

 
    

Le travail du cheval par le 
centre équestre 

     

 

Restauration/hébergement au centre équestre 
 ☺☺ ☺ � �� non concerné 

Restauration      

Hébergement      
 

Les animations et activités équestres 
 ☺☺ ☺ � �� non concerné 

La diversité des activités et 
animations proposées 

     

L’intérêt des activités et 
animations proposées 

     

 

Tarifs et conditions de vente 
 ☺☺ ☺ � �� non concerné 

Le rapport qualité/prix      

Les conditions de vente      

 
 

Ce que vous aimez le plus au centre équestre : 
 
 
 
 
 
 

 

Ce que vous aimez le moins au centre équestre 
 
 
 
 
 
 

 

Vos suggestions à l’équipe du club : 
 
 
 
 
 
 

 

Vous êtes ? 
Cavalier �Parent de cavalier �responsable de groupe �autre, précisez………..  
Année de naissance : 
Niveau équestre : �Débutant �G1 �G2 �G3 �G4 �G5 �G6 �G7 et plus 

 
Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire  


