
Votre avis sur la bibliothèque 

L’arbre à lireL’arbre à lireL’arbre à lireL’arbre à lire    

Déposez-moi à la Mairie de Mundolsheim  

Ou à bibliothèque jusqu’au 31 octobre 

1. JE SUIS 

o un homme  

o une femme 

2. J’AI 

o moins de 16 ans  

o entre 16 et 25 ans 

o entre 26 et 45 ans 

o entre 46 et 65 ans  

o plus de 65 ans 

 

3. MA PROFESSION 

................................................................ 

4. MON CODE POSTAL 

................................................................ 

5. J’AI UN ABONNEMENT A LA MEDIATHEQUE 

o Multimédia  

o Livres 

o  Je n’ai pas d’abonnement 

 

6. SI NON, JE NE FREQUENTE PAS LA 

MEDIATHEQUE PARCE QUE 

o ça ne m’intéresse pas 

o  les horaires ne me conviennent pas 

o les tarifs sont trop élevés 

o je fréquente une autre médiathèque - si 

oui, laquelle ?......................................... 

o autre :………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 

7. JE FREQUENTE LA MEDIATHEQUE  

o plusieurs fois par semaine  

o une fois par semaine 

o plusieurs fois par mois  

o uniquement à la date de retour des 

documents 

o plusieurs fois dans l’année 

 

8. EN MOYENNE,  LE TEMPS QUE JE PASSE A LA 

MEDIATHEQUE EST DE 

o quelques minutes  

o une demi-heure à une heure 

o plus d’une heure 

 

9. JE FREQUENTE LA MEDIATHEQUE 

PRINCIPALEMENT POUR (PLUSIEURS CHOIX 

POSSIBLES) 

o emprunter des livres ou magazines 

o emprunter des DVD ou des CD 

o lire sur place (livres, presse…) 

o accompagner un ou des enfant(s) ou 

parent(s) 

 

10. EN PLUS DE LA MEDIATHEQUE DE 

MUNDOLSHEIM, JE FREQUENTE UNE AUTRE 

MEDIATHEQUE DU RESEAU PASS’RELLE 

o oui 

o  non 

 

11. NOTEZ LES PROPOSITIONS SUIVANTES  

++ Très satisfait 

+ Satisfait 

-  Pas satisfait 

-- Pas satisfait du tout 

 

L’accueil à la médiathèque  

++   +   -   --

Mais encore : 

.................................................................... 

 

Le conseil  

++   +   -   --

Mais encore : 

.................................................................... 

 

Les horaires d’ouverture 

++   +   -   -- 

Mais encore : 

.................................................................... 

 

La durée du prêt  

++   +   -   -- 

Mais encore : 

.................................................................... 

 

LA SUITE AU DOS… 



 

Les animations / expositions 

++   +   -   --

Mais encore : 

.................................................................... 

 

12. J’AI DEJA UTILISE LE CAHIER  DE 

SUGGESTIONS 

o oui 

o  non,  

 

Si non, pourquoi ?................................................... 

o Je ne savais pas qu’il y en avait un 

o Je n’en ai pas eu besoin 

 

13. J’AI DEJA ASSISTE A DES ANIMATIONS A LA 

BIBLIOTHEQUE (EXPOSITIONS, LECTURES, 

ATELIERS…) 

o Souvent 

o  Quelques-fois  

o Jamais 

 

14. POUR AMELIORER LE SERVICE,  JE VOUS 

SUGGERE : 

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

 

15. Je souhaite participer au tirage au sort pour 

gagner un livre 

o OUI 

o NON 

 

Si oui, j’indique  

Nom ……………………………………………………….. 

Prénom………………………………………….………… 

Numéro de téléphone……………………………… 

Merci de votre aide 

L’équipe de la bibliothèque l’arbre à lire 

19 rue du général De Gaulle 

67450 MUNDOLSHEIM 

Bibliothequemundolsheim.biblixnet.com 


