
 

Connaissez-vous la section Moto Safran Nacelles Le Havre ? 

La section moto a plus de 20 ans ! 

Si vous êtes motard(e) de SNA ou autre, que vous désirez découvrir les routes d’ici et 

d’ailleurs au guidon de votre moto dans une ambiance sympathique et conviviale, 

rejoignez-nous ! 

Depuis la création de la section, de nombreux voyages ont ravi nos adhérents (tels 

que le Canada, l’Autriche, l’Italie, la Corse, la Lozère et bien d’autres…)  

Plusieurs possibilités s’offrent à vous : des virées d’une 1/2 journée, d’une journée, d’un 

week-end ou d’une semaine.  

Nous avons aussi mis en place un groupe WhatsApp pour faciliter la communication 

entre nos adhérents pour l’organisation d’une sortie improvisée. 

Besoin d’informations complémentaires,  n’hésitez pas à contacter un des membres 

du bureau à votre entière disposition et venez tester une sortie sans engagement de 

votre part. 

Vous trouverez le calendrier des sorties 2022 et la fiche d’adhésion (année civile) sur 

le site du CSE dans la rubrique sports/sections sportives 

Pour mieux répondre à vos attentes, merci de compléter le questionnaire ci-dessous. 

À retourner avant le 30.06.2022 dans les urnes à cet effet 

à la sortie de la cafétéria ou à l’accueil du CSE. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Questionnaire 1/2 

1. Connaissez-vous la section moto SNA LH ? □ oui □ non 

2. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? □ 18-35 ans □ 35-50 ans □ 50-65 

ans □ + de 65 ans 

3. Vous êtes □ un homme □ une femme 

4. Vous êtes □ Salarié SNA □ Salarié CSE □ Prestataire □ Intérimaire □ Autre…… 

5. Depuis combien de temps faites-vous de la moto ? 

□ – de 5 ans □ 5-10 ans  □ 10-20 ans □ + de 20 ans   

6. A quelle fréquence faites-vous de la moto ? 

□ Tous les jours  □ Occasionnellement  □  1 à plusieurs fois/semaine □ 1 à 

plusieurs fois/mois 

7. A quelle(s) saison(s) faites-vous principalement de la moto ? 

□ Hiver  □ Printemps  □ Eté  □ Automne 

8. En général, vous faites de la moto :  

□ Seul  □ En couple  □ Entre amis  □ Au sein d’un club  □ Autre………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………… 

Questionnaire (suite) 2/2 

 

9. Quel type de moto possédez-vous ? 

□ Roadster  □ Sportive  □ Trail  □  Routière  □  Autre ………………………………… 

10. Que recherchez-vous au sein d’une section moto ? 

□ Balade □ Découverte de nouveaux lieux □ Convivialité □   Autre 

………………………………………………………………………………………………… 

11. Quelle durée de sortie présente le plus d’attraits pour vous ?  

□ Matin □ Après-midi □ Journée □ Week-end □ Semaine □ Autre…………. 

12. Si vous avez quittez, l’intention de quitter la section ou si vous hésitez à vous 

inscrire, quelles en sont les raisons ?  

□ manque de temps  □ manque d’intérêt  □ Autre  

…………………………………………………………………………………………………  

13. Avez-vous des suggestions, propositions, critiques, envies ou remarques 

particulières ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  


