Questionnaire de satisfaction du service de portage de repas
à domicile
Bonjour, le service de portage de repas tient à répondre à vos attentes de la meilleure manière qui
soit. C’est pourquoi nous aimerions avoir votre avis via ce questionnaire.
Merci de votre collaboration.
(pour chaque question, mettre une croix dans la case correspondante)
Facultatif :

NOM :

PRENOM:

Le service
- Pouvez vous nous dire combien de fois par semaine bénéficiez-vous de portage de repas :
3 à 5 fois

5 à 7 fois

Si moins de 7 jours, souhaiteriez-vous davantage de portages ?
Oui

Non

- Comment avez-vous connu le service de portage de repas ?
Mairie

Communauté de communes

Médecin

Famille

SECAD

Autres : ……………….

-Quelle impression générale avez-vous de cette prestation ?
Exellente

Bonne

Moyenne

Mauvaise

-Recommanderiez-vous ce service ?
Oui

Non

Si non, pourquoi ?

- Vos rapports avec la/les personnes qui livrent vos repas, sont ils :
Excellents

Agréables

Convenables

Désagréables

-A quelle heure êtes vous généralement livré ?
11h00-11h30

11h30-12h00

12h00-12h30

12h30-13h00

-Cette heure vous convient elle ?
Oui

Non

Si non, quelle heure aimeriez-vous ?....................................................
-Le tarif vous parait-il :
Attractif
Normal
Elevé
-Les informations concernant votre contrat de portage vous semblent elles claires ?
Oui

Non

-Si non à la question précédente, pouvez vous nous indiquer quel point il serait important d’expliquer
davantage ou de modifier :
Système d’annulation

Nombre de jours minimum

La facturation

Autres :…………………………………………………….

-Trouvez-vous satisfaisante la prise en compte des réclamations :
Oui

Non

Les repas
-Les repas annoncés pour la semaine sont ils respectés ?
Toujours
Rarement

Généralement
Jamais

-Les entrées vous conviennent-elles ?
Oui

Non

Si non pourquoi ?

Manque de choix
Mauvaise qualité des produits
Autres :…………………………………………………………………………….

-Les plats chauds sont ils satisfaisants ?
Oui

Non

Si non pourquoi ?

Manque de choix
Mauvaise qualité
Autres :…………………………………..

-Dans leur ensemble, les plats sont-ils :
Trop copieux
Juste suffissant

Copieux
Insuffisant

-Sont ils servis à la bonne température :
Toujours
Rarement

Généralement
Jamais

-Suivez-vous un régime spécifique :
Oui
Non
Si oui précisez le type de régime : ……………………………………………………

-Ce régime est il toujours respecté par notre service ?
Toujours
Rarement

Généralement
Jamais

-La présentation des repas vous convient-elle ?
Oui

Non

-Aimeriez-vous des menus à thème ? ( chinois, bio, sucré uniquement …)
Oui

Non

-Pourriez-vous nous faire part de vos goûts et des mets que vous souhaiteriez que l’on vous livre ?

-Pensez vous que nous avons bien pris en compte vos attentes de l’année dernière ?
Totalement
Partiellement

□ Globalement
□ Pas du tout

-Vos remarques et vos suggestions :

Merci de remettre ce questionnaire au personnel vous livrant votre repas à domicile ou renvoyez-le
sous pli au :
SECAD
15, rue Crec’h Uguen
22810 BELLE ISLE EN TERRE

DATE :

