
Enquête en vue du 50ème anniversaire de l’AETA du 04 juin 2016

Comme le dit Daniel ROUVREAU (P65), Président de la Commission Événementiel :

<<Dix huit mois… !! C’est environ le temps qui nous sépare de cette journée. Les grandes 
lignes du projet sont tracées et les contacts avec toutes les parties prenantes, civiles et 
militaires, ont été établis. Il s’agit maintenant de mettre les actions en concordance avec les
idées.» 

Mais le temps passe vite, c’est pour cela que je vous adresse un questionnaire en vue 
d’évaluer les possibles secteurs qui nous permettrons de réduire les coûts induits par cet 
événement, et par là même de réduire votre budget. Nous ne vous pouvons rien vous 
promettre pour l’instant, car nous n’avons pas rassemblé assez d’élément et nous devons 
aussi tenir compte des possibles interactions avec le comité d’organisation,  mais nous vous 
ferons connaître le résultat de nos investigations en temps et en heure. 

Il vous faut considérer ce questionnaire comme une première approche et non comme un 
engagement ferme et définitif, mais vous comprendrez bien que vos réponses étant la base 
de nos futures négociations que nous aurons avec les hôtelier et transporteur, elles 
représentent par voie de conséquence une certaine valeur. Mais l’arpète retombe toujours 
sur ces pieds!

Merci de votre compréhension, et de votre aide en renvoyant le questionnaire ci-dessous à 
mon attention.

Philippe MARTY (P63) 

secrétaire section Midi-Pyrénées



Questionnaire

Identification :

Nom : Prénom :

Téléphone : Mail :

Cotisation :                Prélèvement Auto                       

Autre

                                    A jour                                              

En cours

Questions

1. Participerez-vous à cette manifestation: 

oui non

2. Nombre de personnes : ………………………………..

3. Quel moyen de transport utiliserez-vous : 

Personnel Covoiturage Transport collectif (autocar)

4. Quel type d’hébergement prévoyez-vous ?

Hôtel Autre

Commentaires :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

A  renvoyer à :

� Par mail : marty.p63@orange.fr

� Par courrier : Philippe MARTY, Lieu-dit DARIGAT, 31470 CAMBERNARD

� Vous pouvez également me contacter par téléphone au :   06 40 30 70 36


