Bulletin de participation au 11e concours de dessin “Ma voiture de rêve TOYOTA”

Questionnaire
Questionnaire du
du concours
concours artistique
artistique “TOYOTA
“TOYOTA Dream
Dream Car*”
Car*” 2013
2013
A
A remplir
remplir par
par le(s)
le(s) parent(s)
parent(s) ou
ou représentant
représentant légal
légal

Comment
avez-vous
eu connaissance
de ce concours?
(veuillez entourer
la ou entourer
les réponses).
Comment
avez-vous
eu connaissance
de ce concours?
(veuillez
la ou les réponses).
Par une école __________________________________________
Par une école
Par l’équipe de la Hinoto S.A.
Par des amis ou connaissances
Sur lite internet de la Hinoto S.A.
Au Rendez-Vous Toyota / par l’équipe du Rendez-Vous Toyota
Sur la page facebook de la Hinoto S.A.
Par des a ches ou dépliants
Par des amis ou connaissances
Sur un site Internet de Toyota
Par des a ches
Par de la publicité
Par des publicité dans la presse
Par les informations télévisées / un article de presse
8 Autre (précisez): __________________________________________
Autre (précisez): __________________________________________

Dans
mesure
les propositions
ci-dessous
s’appliquents’appliquent
à votre participation
à ceparticipation
concours?
Dansquelle
quelle
mesure
les propositions
ci-dessous
à votre
à ce concours?
Veuillez
cocher
la
case
adéquate
pour
chaque
ligne.
Veuillez cocher la case adéquate pour chaque ligne.
S’applique
S’applique

S’applique
S’applique
un peu
un peu

S’applique
S’applique
très peu
très peu

Ne sais pas
Ne sais pas

Ne s’applique
Ne s’applique
pas
pas

Mon enfant s’intéresse à l’art.
Mon enfant s’intéresse à l’art.
Mon enfant s’intéresse à l’automobile.
Mon enfant s’intéresse à l’automobile.
Ce concours est bien pour l’éducation des enfants.
Ce concours est bien pour l’éducation des enfants.
Ce concours a du prestige.
Ce concours a du prestige.
C’est un concours mondial.
C’est un concours mondial.
Les prix/récompenses sont attractifs.
Les prix/récompenses sont attractifs.

Après
participé
à ce concours,
votre image
de Toyota
changé?a-t-elle changé?
Aprèsavoir
avoir
participé
à ce concours,
votre
imagea-t-elle
de Toyota
Veuillez
cocher
la
case
adéquate
pour
chaque
ligne.
Veuillez cocher la case adéquate pour chaque ligne.
D’accord
D’accord

Plutôt
Plutôt
d’accord
d’accord

Ne sais
Ne sais
pas
pas

Plutôt
Plutôt
pas d’accord
pas d’accord

Pas
Pas
d’accord
d’accord

Mon sentiment de proximité avec la marque Toyota s’est amélioré.
Mon sentiment de proximité avec la marque Toyota s’est amélioré.
Mon intérêt envers Toyota a augmenté.
Mon intérêt envers Toyota a augmenté.
Mes impressions de con ance et abilité envers Toyota se sont améliorées.
Mes impressions de con ance et abilité envers Totota se sont améliorées.
J’ai le sentiment que Toyota est passionnée par l’éducation des enfants.
J’ai le sentiment que Toyota est passionnée par l’éducation des enfants.
J’ai l’impression que Toyota fait des e orts pour s’impliquer
J’ai l’impression que Toyota fait des e orts pour s’impliquer
activement dans la vie locale.
activement dans la vie locale.
Mes sentiments positifs envers Toyota se sont améliorés.
Mes sentiments positifs envers Toyota se sont améliorés.
Mon intention d’achat d’une Toyota a augmenté.
Mon intention d’achat d’une Toyota a augmenté.

S’il
un un
concours
similaire
dans le futur,
S’ilyyavait
avait
concours
similaire
dans le futur,
Oui
laisseriez-vous
votre
enfant
participer
une nouvelle
foisnouvelle fois?
Oui
laisseriez-vous votre enfant participer
une
Veuillez
cocher
la
case
adéquate.
Veuillez cocher la case adéquate.

Probablement
Probablement

Ne sais
Ne sais
pas
pas

Probablement
Probablement
non
non

Non
Non

Véhicule(s) possédé(s) (entourer la ou les réponses)
Tranche d’âge de votre enfant (entourer la réponse)
Sexe de votre enfant (entourer la réponse)
Tranche d’âge de votre enfant (entourer la réponse)
Sexe de votre enfant (entourer la réponse)
(entourer la ou les réponses
)
Véhicule(s)
Tranche d’âge de votre enfant (entourer la réponse)
Sexe de votre enfant (entourer la réponse)
(entourer la ou les réponses
)
Véhicule(s) possédé(s)
possédé(s)

4-7 ans

Moins de 10 ans
Moins de 10 ans
8-11 ans
10 --12 ans
10 12 ans
12-15
ans
-15 ans
13
13 -15 ans

* Voiture de Rêve Toyota
* Voiture de Rêve Toyota

Garçon
Garçon
Fille
Fille

Marque Toyota
Marque Toyota
Autres marques
Autres marques
Je ne possède pas de véhicule
Je ne possède pas de véhicule

