JEU CONCOURS « ANNIVERSAIRE »
Tentez votre chance, de nombreux lots sont à gagner !

A l’occasion du 200ème numéro du Schonvy Infos, nous vous proposons ce petit jeu. Pour participer, c’est simple, il vous
suffit de répondre à ces quelques questions. Vous avez jusqu’au mardi 30 avril à 17h pour nous faire parvenir votre
bulletin soit directement en main propre à l’accueil de la Mairie soit par courrier à Mairie de Scionzier - 2 place du Foron
- CS 10 108 - 74953 Scionzier cedex.
La participation au jeu est gratuite. Un seul bulletin par famille. Ouvert aux personnes majeures uniquement. Vous
pouvez consulter le règlement complet sur le site www.scionzier.fr rubrique Schonvy Infos.
N’hésitez pas non plus à remplir le questionnaire de satisfaction au dos de votre bulletin. Celui-ci nous permettra
d’améliorer le Schonvy infos et de répondre toujours plus à vos attentes.
INFORMATIONS PERSONNELLES (obligatoire)____________________________________________________
Nom : ______________________________________ Prénom : _____________________________________
Adresse :_____________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
N° de tél : ___________________________________ E-mail : ______________________________________

JEU CONCOURS_________________________________________________________________________________
1° D’après vous, le premier numéro du Schonvy infos est paru :
 en avril 2000
 en mai 2001

 en juin 2002

2° Quelle était la couleur d’origine du Schonvy Infos ? ______________________
3° En quelle année a-t-il été imprimé sur papier blanc ?
 2006
 2008

 2010

4° A combien d’exemplaires est-il tiré chaque mois ?
 800
 1000

 1200

5°Comment s’appelait le journal qui a précédé le Schonvy infos et dont le premier numéro date de mars1988 ?
 Scionzier Infos
 Schonvy News
Actualités Schonverotes
6° Quel a été le premier évènement sportif annoncé dans le Schonvy infos ?
 Duathlon
 Grand prix du Faucigny

 Un match de football

7° Mis bout à bout depuis sa création, à quoi la longueur des Schonvy infos correspond-t ’elle ?
 Hauteur de l’Arc de Triomphe
 Hauteur de Notre-Dame de Paris
 Largeur du Centre Pompidou
8° Quelle était la « Une du Schonvy Infos de février 2019 ?
 Le carnaval de Scionzier
 Le Grand Débat National

 Une exposition

SONDAGE
Désireux de répondre aux mieux aux attentes de nos lecteurs, nous souhaiterions connaître votre ressenti et vos
souhaits concernant le Schonvy Infos. Ce questionnaire nous sera d’une aide précieuse pour améliorer votre journal.
Merci de le déposer à l’accueil ou dans la boite aux lettres de la Mairie (devant la Maison de l’Industrialité).
Informations vous concernant
SEXE
 Masculin
AGE

10-20 ans
51-60 ans

PROFESSION

Etudiant

 Féminin
21-30 ans
+ de 60 ans

31-40 ans

41-50 ans

Actif

Sans activité

Retraité

Depuis combien de temps habitez-vous à Scionzier ?
Moins de 5 ans
Plus de 5 ans

Je n’habite pas Scionzier

Concernant le Schonvy infos
A quelles fréquence lisez-vous le Schonvy Infos ?
Chaque mois
Au moins une fois par trimestre

Rarement

Savez-vous que celui-ci est téléchargeable sur le site www.scionzier.fr ?
Oui je l’ai déjà consulté par Internet
Oui mais je ne l’ai jamais consulté

Non je ne savais pas
Quelles rubriques lisez-vous le plus ?
Informations municipales
Toujours
Manifestations municipales
Du côté des associations
Du côté des commerces
Offres d’emploi
Jeux
Infos pratiques

Toujours
Toujours
Toujours
Toujours
Toujours
Toujours

Seriez-vous intéressés par ces nouvelles rubriques ?
Etat civil (naissances, mariages, décès) ?
Scionzier et son histoire ?
Portraits de Schonverots (artistes, sportifs, élus, employés)
Enfance / jeunesse (vie de l’école, centres de loisirs…)

Parfois
Parfois
Parfois
Parfois
Parfois
Parfois
Parfois

Jamais
Jamais
Jamais
Jamais
Jamais
Jamais
Jamais

Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non

Avez-vous d’autres idées à proposer pour améliorer votre journal ( présentation, rubriques…)?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Merci pour vos réponses.

