
Contact :  Isabel le  DESMARTIN au  04  42 51  43 19   

Pavillon du Roy René 
Valabre - CD7 
13120 GARDANNE 

Télécopie : 04 42 51 43 19 
Messagerie : forestour@free.fr 

Association Forêt Réseau Tourisme 

Bulletin-Réponse 

Assemblée Générale de Forestour 
Samedi 11 octobre 2003 à 10h00 

Au Pavillon du Roy René à Gardanne (13) 

31 € pour l’adhésion à Forestour. 

Je règle ma cotisation 2003 (par chèque à l’ordre de Forestour): 

100 € pour l’adhésion incluant des services particuliers. 

J’ai déjà réglé ma cotisation 2003. 

A renvoyer avant le 4 octobre 2003 à: 

Signature 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Date Lieu 

Je serai présent(e) à l’assemblée générale. 

Je serai absent(e) à l’assemblée générale 
et je délègue mon vote à Mme ou M. …………………………….…….., membre de 
Forestour, pour cette assemblée générale. 

N’oubliez pas de compléter le verso de la page! 



(Petit) Questionnaire 

Association Forêt Réseau Tourisme 
En région Provence Alpes Côte d’Azur 

Merci de nous retourner votre réponse avant le 4 octobre 2003 

1. Avez-vous déjà été adhérent de Forestour ? 
 Non   Oui, une seule fois   Oui, plusieurs fois 
 
2. Si oui, pour quelle raison principale ? 
 Pour soutenir la démarche de l’association 
 Pour l’aide apportée à la création de votre activité 
 Pour le réseau d’échanges (visites, rencontres) et d’information (bulletin de liaison, conseils) 
 
3. Parmi les activités du réseau, lesquelles vous satisfont ? 
-Rencontres d’adhérents, visites de réalisations     Oui  Non  Jamais participé 
-Bulletin de liaison FlashForêt Tourisme      Oui  Non  Jamais reçu 
-Conseils personnalisés (montage de projet, techniques, contacts)  Oui  Non  Jamais demandé 
 
4. Que proposez-vous pour améliorer ces activités ? 
-Rencontres d’adhérents, visites de réalisations :………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
-Bulletin de liaison FlashForêt Tourisme :……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
-Conseils personnalisés :…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Où en êtes-vous dans votre projet d’activité d’accueil en milieu forestier ? 
 Abandon du projet/de l’activité     Projet défini mais non démarré 
 Projet en cours de réflexion     En activité 
 
6. Quels sont vos besoins? 
 Information     Conseils    Promotion commune 
 Échanges     Formation    Autres (précisez):……………………………….. 
 
7. Dans quels domaines se situent-ils (pour les quatre premiers types de besoins)? 
 Exemples d’activités      Financements et subventions 
 Conception du projet      Équipements touristiques 
 Rentabilité des activités      Commercialisation et promotion 
 Questions juridiques et réglementation   Autres (précisez):………………………………………………. 
 
8. Comment Forestour peut ou pourrait-elle répondre aux besoins que vous avez exprimés ? 
Information:  Bulletin de liaison FlashForêt Tourisme 
   Site internet (en projet) 
   Outils comme le cd-rom « outil d’information sylvo-touristique » 
   Autres services (précisez):………………………………………………………….……………………………... 
Échanges:  Rencontres d’adhérents et visites de réalisations 
   Autres services (précisez):………………………………………………………………………………………… 
Conseils:  Visites conseils 
   Réponse à vos questions (par téléphone/courrier postal/courrier électronique) 
   Autres services (précisez):………………………………………………………………………………………… 
Formation:  Formation au montage de produits touristiques en forêt (en projet) 
   Autres services (précisez):………………………………………………………………………………………… 
Promotion:  Promotion commune des activités des adhérents auprès des OTSI, agences de voyage, etc. (en projet) 
   Présentation de votre activité sur le futur site internet de l’association (en projet) 
   Autres services (précisez) :……………………………………………………………………………………….. 
Pour les autres besoins (précisez): ……………….………………………………………………………………………..…………… 
 
9. Êtes-vous prêt à représenter l’association dans des réunions et/ou être porteur d’une mission définie ? 
 Oui     Non 

N’oubliez pas de compléter le recto de la page! 


