FICHE CONTACT
Nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre à ce
questionnaire et à le déposer ensuite dans votre mairie, ou au siège de la communauté
de communes (7, route du Bois de Sapins à Autun).
Questionnaire à faire passer au Bureau d'accueil des nouvelles populations (Justine
Lemoine-Briat)
Date :

Nom, prénoms :
Adresse complète :
Adresse mail :
Newsletter du territoire par mail (une fois par mois) :  OUI

 NON

Téléphone :
Tranche d’âge :

 18/34 ans

 35/60 ans  60 ans et plus

Situation familiale :  seul
 avec enfants

 en couple
 sans enfants

Nombre de personnes vivant dans le foyer (y compris vous) :
Situation actuelle :






en activité (laquelle) :
en recherche d’emploi
retraité
autre :

Quels sont vos liens avec le territoire ?

Depuis quand vivez-vous en Autunois ?

Quelles sont les raisons de votre arrivée ?

Lors de votre installation…

Avez-vous rencontré des difficultés particulières (liées au logement, à l’emploi, à
l’intégration…) ?

Quelles facilités avez-vous rencontrées ?

Quelle a été votre impression quant au territoire ?

Cette impression s’est-elle confirmée ?

 oui  non

Si non pourquoi?

Avez-vous besoin d'informations particulières ?

Laissez-nous vos commentaires :

Ce questionnaire est à déposer dans une des mairies du GAM, ou à
renvoyer complété à justine.lemoine-briat@grandautunoismorvan.fr
Communauté de communes du Grand Autunois Morvan
7, route du Bois de sapins – 71400 AUTUN
Les informations recueillies n'ont pas de fins commerciales. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service
d'accueil de la communauté de communes de l'Autunois (7, rte du Bois de sapins - 71400 Autun). Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
N° de déclaration CNIL : 15344531v0

