25/ Auriez-vous préféré d’autres cadeaux ?
Oui
Non
Si oui, lesquelles ? ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La Fiat de

26/ Quels magazines/journaux lisez-vous régulièrement ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

27/ Sur quels sites internet vous rendez-vous le plus souvent ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

28/ Êtes-vous ?
Un homme

Une femme

29/ Quel âge avez-vous ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

30/ Quelle est votre profession ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vous voici en possession du premier numéro de la collection «Construire la voiture de Gaston Lagaffe».
Nous espérons que vous êtes satisfait(e) ! Pour nous aider à répondre au mieux à vos attentes,
nous vous serions très reconnaissants de remplir ce questionnaire et de nous le renvoyer à l’adresse suivante :
COLLECTION CONSTRUIRE LA VOITURE DE GASTON LAGAFFE
TF1 ENTERTAINMENT
6 PLACE ABEL GANCE
92100 BOULOGNE
1/ Comment avez-vous découvert la collection Construire la voiture de Gaston Lagaffe ?
En vente chez votre marchand de journaux
Par un proche
Autre (Précisez) : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2/ Où avez-vous acheté le numéro 1 de la collection Construire la voiture de Gaston Lagaffe ?
Chez votre marchand de journaux
En vous abonnant sur internet
3/ Pour qui avez-vous acheté le numéro 1 de la collection Construire la voiture de Gaston Lagaffe ?
Pour vous-même
Pour un membre de votre famille
Pour une autre personne
4/ Quelle(s) sont les raison(s) qui vous a/ont motivé à acheter le numéro 1 de la collection
Construire la voiture de Gaston Lagaffe ?
Votre intérêt pour l’univers de Gaston Lagaffe
Votre intérêt pour l’univers des BD
Le prix de lancement de 1,99 €
Votre intérêt pour le modélisme en général
Votre intérêt pour les maquettes de voitures en particulier
L’envie de vous initier au modélisme
Autre (précisez): .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5/ Quel type de modélistes êtes-vous ?
Je débute, La voiture de Gaston Lagaffe est ma première expérience en la matière.
J’ai déjà construit des maquettes de voitures.
J’ai déjà construit des maquettes de plusieurs types (voiture, train, bateau…).
6/ Auriez-vous des idées de maquettes que vous souhaiteriez monter à l’avenir et qui n’ont jamais
été proposées dans le cadre de collections vendues en kiosque ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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7/ Après avoir regardé attentivement le numéro 1 de la collection Construire la voiture de Gaston Lagaffe,
quel est votre degré de satisfaction ?
La collection en général
La présentation du premier numéro
Le prix du N°1
La qualité des pièces
Le fascicule

Très satisfait

Satisfait

Plutôt insatisfait

Très insatisfait

❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏

8/ Après avoir lu le fascicule présent dans le numéro, quel est votre opinion sur :
Le contenu
La mise en page
Les illustrations
Le pas-à-pas

Très bien

Bien

Moyen

Mauvais

❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏

9/ Qu’avez-vous pensé du site www.collection-voiture-gaston-lagaffe.com ?
Très intéressant
Plutôt intéressant
Plutôt inintéressant
Pas du tout intéressant
Je ne l’ai pas visité
10/ Avez-vous trouvé toutes les informations dont vous avez besoin ?
Oui
Non, précisez :....................................................................................................................................................................................................................................................................
11/ Recommanderiez-vous la collection Construire la voiture de Gaston Lagaffe à quelqu’un ?
Oui
Non
12/ Avez-vous déjà réalisé une autre collection, quelle qu’elle soit ?
Oui, si oui, lesquelles :....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Non, il s’agit de ma première collection.
13/ Possédez-vous des objets liés à Gaston Lagaffe ?
Oui
Non
Si oui, précisez : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
14/ Dans 1 semaine, le n°2 sera en vente au prix de 5,99 €. L’achèterez-vous ?
Sûrement
Peut-être
Sûrement pas
15/ Par la suite, le N°3 et suivants seront mis en vente au prix de 11,99€. Les achèterez-vous ?
Oui
Oui, je pense m’abonner.
Peut-être
Non
16/ Si non, pourriez-vous nous indiquer pourquoi ?
La collection ne me plaît pas
Je trouve le prix trop élevé
Je trouve qu’il y a trop de numéros
Autre, précisez :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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17/ Comment évalueriez-vous le rapport qualité/prix de 11,99€ par numéro de la collection Construire la
voiture de Gaston Lagaffe (collection complète en 120 numéros) ?
Excellent
Au dessus de la moyenne
En dessous de la moyenne
Mauvais
18/ Un nouveau numéro paraîtra toutes les semaines au prix de 11,99€, que pensez-vous de la fréquence ?
C’est trop
C’est adapté
Ce n’est pas assez
Je n’ai pas d’avis
19/ Si demain une collection venait à paraître, que
• 120 numéros au prix de 11,99 € par numéro
• 100 numéros au prix de 12,99 € par numéro
• 90 numéros au prix de 13,99 € par numéro

préfériez-vous :
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non

20/ Où êtes-vous le plus susceptible d’acheter vos prochains numéros ?
Chez le marchand de journaux
Sur internet
Je pense m’abonner
Je ne souhaite pas les acheter
Autre, précisez : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
21/ Pensez-vous vous abonner ?
Oui sûrement
Plutôt oui
Plutôt non
Sûrement pas
22/ Si oui, pouvez-vous nous dire pourquoi ?
J’ai la garantie de ne manquer aucun numéro
Je peux avoir tous les numéros sans me déplacer
Je suis intéressé(e) par le numéro gratuit
Je suis intéressé(e) par les cadeaux
Je trouve le prix intéressant
Autre, précisez : ..................................................................................................................

23/ Si non, pouvez-vous nous dire pourquoi ?
La collection ne m’intéresse pas
Les cadeaux ne m’intéressent pas
Le prix me paraît trop élevé
Je préfère acheter les numéros chez mon marchand
de journaux
Je ne veux pas payer de frais de port
Autre, précisez : ..................................................................................................................

24/ Quelle est votre intérêt pour les cadeaux d’abonnement ?

3 fac-similés Gaston Lagaffe
Un mug Gaston Lagaffe
La boîte à outils de
Gaston Lagaffe

Une boîte à archives
Gaston Lagaffe

Une reproduction de
la voiture de Gaston Lagaffe
à l’échelle 1/43
Un numéro gratuit
(au lieu de 11€99)

Très intéressé(e)

Intéressé(e)

Peu intéressé(e)

Pas du tout interessé(e)

❏
❏

❏
❏

❏
❏

❏
❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏
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