Questionnaire pré-soumission
Merci de bien vouloir répondre à ces quelques questions afin de construire une
soumission sur mesure pour votre école.
1- Date de l’activité? ___________________________________________________
2- Horaire ou durée ? __________________________________________________
3- Personne contact # tél. ? adresse courriel ? ______________________________
__________________________________________________________________
4- Nom de l’école + CS ou ville + adresse +# tél. : ____________________________
__________________________________________________________________
5- Combien d'enfants environs avez-vous lors de vos journées?_________________
6- De quel degré scolaire seront les élèves : ________________________________
7- Combien de groupes avez-vous lors de vos journées?_______________________
8- Quel type de journée vous voulez :
Journée sportive et culturelle
Journée kermesse
Journée olympiade
Journée bulle géantes
Journée scientifiques et de la nature
Journée en sortie (nom du site)
Réservation jeu gonflable
Voulez-vous avoir le tarif pour un service de transport :

Oui

Non

9- Est-ce que à l'intérieur ou l'extérieur?___________________________________
10- Combien de gymnase avez-vous?_______________________________________
11- Si vous en avez seulement un, se sépare t’il en deux? ______________________

12- Quelle est la grandeur de votre ou vos gymnases? _________________________
13- Quelle est la hauteur de votre ou vos gymnases (seulement pour location de jeux
gonflables)? _______________________________________________________
14- Autres locaux disponibles ? superficie ? _________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
15- Si vous voulez des jeux gonflables à l’intérieur, avec vous un accès avec des
portes doubles pour pouvoir entrer les jeux? Escalier ? _____________________
__________________________________________________________________
16- Avons-nous accès aux prises électriques + breakeurs? ______________________
17- Avez-vous une coure extérieure? _______________________________________
18- Avez-vous des espaces gazonneux? _____________________________________
19- En cas de pluie, (PLAN B) pouvons-nous faire les activités à l’intérieur? ________
_________________________________________________________________
20- Est-ce que tous les élèves seront en activités avec nous en même temps ?______
21- Quel sont les activités souhaitées ?_____________________________________
_________________________________________________________________
22- Quel est votre budget ?______________________________________________
23- À quelle heure pouvons-nous arriver pour s’installer et terminer?_____________
__________________________________________________________________
23- Autres particularités que nous devons savoir sur votre école : _______________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

