
 

Enquête du Comité de Jumelages 
de Reventin-Vaugris 

 
Le Comité de Jumelages de Reventin-Vaugris (CJRV) a pour vocation de faire découvrir d'autres pays, 
régions, d'autres cultures en connectant les gens, en créant du lien entre les Reventinois et les habitants 
des villes jumelles. 
Notre amitié avec la ville jumelle hongroise de Bodrogkeresztur date de plus de 15 ans. À travers le 
Jumelage, de nombreux échanges ont permis des voyages mémorables, de savoureuses rencontres, de 
merveilleux souvenirs, créant de belles amitiés.. 
Fort de cette expérience, le CJRV cherche à évoluer et à se renouveler en explorant de nouvelles pistes 
et en faisant nouvelles propositions. Nous sommes une association ouverte sur la vie du village et votre 
opinion est importante pour nous. Pour cette nouvelle étape, nous sollicitons votre aide. 
Nous vous remercions de bien vouloir compléter ce questionnaire pour nous aider dans notre réflexion. 
Ce questionnaire est anonyme. Vous pourrez laisser vos coordonnées à la fin, si vous le souhaitez. 
Une version électronique est disponible à l'adresse suivante : https://forms.office.com/r/ipUtQC0uFe 
Si vous préférez répondre sur papier, merci de bien vouloir déposer votre document à la mairie. 

 

Vous êtes Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? 
¨ Un homme 
¨ Une femme 

¨ Moins de 18 ans 
¨ Entre 18 et 25 ans 
¨ Entre 25 et 45 ans 
¨ Entre 45 et 65 ans 
¨ Plus de 65 ans 

Connaissez-vous le Comité de Jumelages de Reventin-Vaugris (CJRV) ? 
¨ Oui 
¨ Non 

Que connaissez-vous du CJRV ? 
 

Quelles activités aimeriez-vous trouver au CJRV ? 
 

  



Dans l'hypothèse d'un nouveau partenariat, quel pays conseilleriez-vous au CJRV ? 
 

Pourquoi ? 
 

Désirez-vous être informé des activités organisées par le CJRV ? (3 ou 4 animations dans l'année) 
¨ Oui 
¨ Non 

Seriez-vous prêt à vous impliquer dans le Comité de Jumelages de Reventin-Vaugris ? 
¨ Oui 
¨ Non 
¨ De temps en temps 

Désirez-vous partager d'autres observations avec le CJRV ? 
 

Vos coordonnées (facultatif) 
 

 
Merci de votre participation 


