
J’ai fait mon tour à vélo ... 

   Seul 
Je suis 

J’ai entre 

Je vis à (ville) ..................................... 

   En groupe 

Nous étions (nombre de personnes) ..................... 

Dont enfants âgés de .................................. 

Nous venons de (villes) ............................... 

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

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

Les Semaines de découverte 

Questionnaire 

Vous êtes un·e / des cycliste(s)

Occasionnel·le(s) Confirmé·e(s) 

   

*Champs obligatoires.

Acceptez-vous que vos coordonnées soient transmises à nos partenaires dans le cadre du jeu con-
cours « Les Semaines de découverte »:  Oui  Non 

Les données sont recueillies avec votre accord. Pour plus de renseignements sur le déroulé du jeu 
concours ou aux droits et obligations des participants ou de l’organisateur, nous vous invitons à 
consulter le règlement de participation eurodistrictbasel.eu/trois-pays-a-velo.  

Par l’envoi du questionnaire et des photos / vidéos à l’Organisateur, le participant reconnaît 
avoir obtenu le consentement de l’ensemble des personnes présentes et reconnaissables sur les 
images pour la participation au jeu concours et pour l’utilisation des données, le cas échéant 
des représentants légaux si des mineurs sont présents et reconnaissables sur les images.

Le participant reconnaît avoir lu et approuvé le règlement du jeu concours. 

Personne de contact 

Nom* .........................  Prénom* ...................... 

Adresse mail* ............................................... 

Numéro de téléphone* ........................................ 

un homme 

18 et 30 ans 

une femme 

30 et 50 ans 

sans réponse 

50 ans et plus 

Pourquoi ? 

Pour améliorer l’itinéraire, je propose / nous proposons ... 

Pour des raisons pratiques, si vos remarques concernent un lieu ou un tronçon précis, merci de 
préciser duquel il s’agit.

Racontez-nous vos meilleurs moments 

Toute l’équipe vous remercie de votre contribution ! 
N’oubliez pas de remettre ce questionnaire et vos photos et 

vidéos à l’Eurodistrict Trinational de Bâle   

info@eurodistrictbasel.eu 

J’ai / Nous avons parcouru l’itinéraire 

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

Oui Non 

L’Organisateur de l’événement pourra sélectionner tout ou partie du texte afin qu’il 
figure sur le site internet du projet Trois pays à vélo. 
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Recommanderiez-vous l'itinéraire à des proches ?

Si vous avez parcouru une partie de l'Itinéraire des trois pays, merci d'indiquer quelle portion.

https://www.eurodistrictbasel.eu/fr/nos-actions/nos-projets/trois-pays-a-velo.html
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