Fiche de satisfaction client
Cher organisateur de festivités,
Vous avez fait appel à un prestataire référencé sur le site Acteur Fête. Dans un but d'amélioration des
prestations réalisées par nos membres et de transparence avec les utilisateurs de notre site, nous souhaiterions obtenir un avis sincère sur votre ressenti qui pourra être utile à d'autres organisateurs événementiels. Nous vous saurions gré de remplir ce questionnaire de satisfaction qui sera publié sur notre
site https://acteur-fete.com.
Votre avis nous est précieux : nous vous remercions par avance.
Nom du client

Association des familles de Saint-Jean-la-Bussière

Date

24/01/2020

Signature
Description de la prestation

Spectacle de magie
"Le presquedigitateur" de Ludovic Cabut

Date de la prestation

x
x

21/12/2019

J’autorise l’affichage de mon nom sur le site Acteur Fê te
J’autorise la publication de cette fiche numé risé e sur le site Acteur Fê te

Évaluation de la prestation (cochez une case par ligne)
Les questions portent sur la prise en charge,
la gestion de votre demande, et la réalisation
de la prestation.

Trè s
satisfait
4

1

Devis (compré hension de votre demande,
ré activité et pré cision dans la ré ponse)

x

2

Contact té lé phonique (qualité du contact,
rapidité , efficacité )

x

3

Confirmation de la prise en charge de votre
commande (une fois le devis signé )

x

4

Prestation : qualité , conformité au devis,
originalité ...

x

5

Satisfaction des participants ou du public

x

6

Intervenant (disponibilité , pré sentation,
comportement, professionnalisme...)

x

7

Qualité du maté riel utilisé (sonorisation,
é clairage, structure gonflable…). Merci de
ré pondre à cette question si du maté riel a é té
né cessaire à la ré alisation de la prestation.

8

Tarif et mode de rè glement

Plutô t
satisfait
3

Moyen

Insatisfait

2

1

x
500€

Vos observations
Magnifique spectacle interactif qui a enchanté petits et grands.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

