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Radio Val d'Or
Radio Val d'Or fête 30 ans ! Pour cette occasion, nous souhaitons vous connaître un peu mieux. Ce
questionnaire va vous permettre de partager avec nous vos goûts musicaux et vos centres
d'intérêts. Grâce à votre retour, nous pourrons faire évoluer notre grille des programmes pour qu'elle
corresponde davantage à vos attentes.
A la fin de ce questionnaire, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser vos coordonnées pour
participer à un tirage au sort et gagner des lots. Nous vous offrons 20 teeshirts "RVO fête ses 30
ans" (de différentes tailles, c'est collector!) et 3 entrées pour le Futuroscope. Le tirage au sort aura
lieu le vendredi 29 septembre 2017, lors de notre soiréeanniversaire à la salle de Soulièvres
(Airvault).
A vous de jouer !
*Obligatoire

Déjà 30 ans ! Et toujours aussi jeune !

Qui êtesvous ?
1. Vous êtes *
Une seule réponse possible.
Une femme
Un homme
2. Quel est votre âge ? *
Une seule réponse possible.
Moins de 18 ans
Entre 18 et 25 ans
Entre 26 et 35 ans
Entre 36 et 50 ans
Entre 51 et 65 ans
Plus de 66 ans

https://docs.google.com/forms/d/1Z2F548dMKag4NfnjHf6UhAFiD62IeJA6apyBfiYL4c/edit
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3. Quelle est votre situation ? *
Une seule réponse possible.
Étudiant(e)
Salarié(e)
Profession libérale
Agriculteur(trice)
Artisan(e) ou commerçant(e)
En recherche d'emploi
Mère ou Père au foyer
Retraité(e)
Autre :

Que pensezvous des émissions de Radio Val d'Or ?
4. Quand vous écoutez RVO c'est plutôt pour la musique ou pour les émissions parlées ? *
Une seule réponse possible.
Pour la musique
Pour les émissions parlées
Pour les 2

https://docs.google.com/forms/d/1Z2F548dMKag4NfnjHf6UhAFiD62IeJA6apyBfiYL4c/edit
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5. Parmi les émissions de la grille des programmes de RVO 20162017, quelle est votre
fréquence ?d'écoute ? *
Une seule réponse possible par ligne.
J'écoute de temps
en temps

J'écoute
souvent

Je n'en rate
aucune !

Je n'écoute
jamais

79, Mon département
À chacun son sport
À livre ouvert
À tout bout de c'hamp
Allons faire un tour du
côté de l'agriculture
Douce France
Etoiles des toiles
Faites vos poches
Funk Anthology
Good Morning UK
J'avais rêvé
L'histoire des célébrités
du rock
Le palais gourmand
Les libres parcours
musicaux de RVO
Méli Mélo
Notre pays
Par ici la sortie
Party Mix
Pause Dominicale
Portrait d'auteur
Radio Cancans
Rendezvous avec
Rires ou chansons
RVO Sports
RVO Top 30
Sur un air d'accordéon
Terri'Thouars Blues
Tous Picton
Un jour, une recette
6. Quels sont les sujets qui vous intéressent ? *
Une seule réponse possible par ligne.
Oui

Non

Histoire
Politique
Environnement
Économie
Actualités
Musique
Arts
Vie pratique
Sport
Philosophie ou religion
People
Humour
Social
https://docs.google.com/forms/d/1Z2F548dMKag4NfnjHf6UhAFiD62IeJA6apyBfiYL4c/edit
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Que pensezvous de la programmation musicale de RVO ?
7. Quels sont vos goûts musicaux ? *
Une seule réponse possible par ligne.
Pas du tout

Un peu De temps en temps

Tout le temps !

Chanson française
Variété
Rock
Blues
Classique
Jazz
Musette
Country
Reggae/ Ska
Electro
Rap / hiphop
World Music
Hard rock
Dance
Disco/Funk
8. Que diriezvous pour qualifier la couleur musicale de Radio Val d'Or ? *
Une seule réponse possible par ligne.
Oui

Non Je ne sais pas

Variée
Moderne
Nostalgique
Dynamique
Ennuyeuse

Que pensezvous des informations sur RVO ?
Attention, nous séparons le journal proprement dit des interviews et reportages qui font l'objet de
questions séparées
9. Écoutezvous le journal ? *
Une seule réponse possible.
Jamais
De temps en temps
Souvent
Je n'en rate aucun !

https://docs.google.com/forms/d/1Z2F548dMKag4NfnjHf6UhAFiD62IeJA6apyBfiYL4c/edit
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10. Diriezvous que le journal sur RVO, c'est : *
Une seule réponse possible par ligne.
Oui

Non Je ne sais pas

Varié
Vivant
Approfondi
Trop local
Trop long
Complet
Interessant
11. Écoutezvous les interviews et reportages ? *
Une seule réponse possible.
Jamais
De temps en temps
Souvent
Je n'en rate aucun !
12. Diriezvous que les interviews et reportages sur RVO, c'est : *
Une seule réponse possible par ligne.
Oui

Non Je ne sais pas

Varié
Intéressant
Vivant
Approfondi
Trop local
Trop long
Clair

Que pensezvous globalement de RVO ?
13. Quels sont les mots qui qualifient le mieux RVO : *
Une seule réponse possible par ligne.
Oui

Non Je ne sais pas

Dynamique
Utile
Intéressante
Ouverte
Professionnelle
Proche de nous

Comment écoutezvous RVO ?

https://docs.google.com/forms/d/1Z2F548dMKag4NfnjHf6UhAFiD62IeJA6apyBfiYL4c/edit
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14. Ecoutezvous RVO sur la bande FM (poste de radio), sur le site Internet ("en direct" ou
podcasts) ou sur mobile ou tablette ? *
Plusieurs réponses possibles.
Poste de radio
Internet
Mobile ou tablette
15. Dans quelles situations écoutezvous principalement RVO ? *
Plusieurs réponses possibles.
Le matin
L'aprèsmidi
Le soir
La nuit
Au travail
Dans la voiture
A la maison
Pendant mes loisirs
Seul(e)

Bientôt fini...
16. Quelles sont vos suggestions pour améliorer RVO ?

Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions.Pour
finaliser vos réponses, cliquez sur envoyer. Auparavant, si
vous souhaitez participer au jeu concours, merci de remplir les
informations cidessous.
Vous pouvez en effet laisser vos coordonnées pour participer à un tirage au sort et gagner des lots.
Nous vous offrons 20 teeshirts "RVO fête ses 30 ans" (de différentes tailles, c'est collector!) et 3
entrées pour le Futuroscope. Le tirage au sort aura lieu le vendredi 29 septembre 2017, lors de notre
soiréeanniversaire à la salle de Soulièvres (Airvault).
A vous de jouer !

17. Nom

18. Prénom

https://docs.google.com/forms/d/1Z2F548dMKag4NfnjHf6UhAFiD62IeJA6apyBfiYL4c/edit
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19. Adresse

20. Code Postal

21. Ville

22. Numéro de téléphone

23. Adresse email

Fourni par

https://docs.google.com/forms/d/1Z2F548dMKag4NfnjHf6UhAFiD62IeJA6apyBfiYL4c/edit
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