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Questionnaire à l’attention des commerçants et artisans  

de Saint-Jean-Cap-Ferrat 
 

 
« Ce questionnaire vous est présenté par l’ACA dans le but d’étudier 
les pistes d’amélioration pour l’animation et la communication à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, en collaboration avec l’office du tourisme, la 
mairie et la CCI Nice Côte d’Azur.  
 
L’ACA vous propose ce questionnaire afin de recueillir vos avis et 

questions concernant l’activité économique au sein du village.  
 
Vous êtes libre de rester anonyme. 
 
Nous vous remercions de votre participation, vos suggestions sont les bienvenues ! » 
 
Vous êtes : 
☐ Commerçant : Activité …………………………... Nom : …………………………... 
☐ Artisan : Activité ………………………………….. Nom : …………………………... 
 
1 – Seriez-vous favorables à ce que vos clients bénéficient d'une heure de stationnement 
gratuite durant la saison d’été ? 
☐ OUI  ☐ NON  ☐ SANS AVIS 
 
2 – Seriez-vous intéressés par un valet parking en saison ? 
☐ OUI  ☐ NON  ☐ SANS AVIS 
 
3 – Navette gratuite : avez-vous des suggestions concernant le trajet ? 
 

Nombre d’arrêts desservis  
 
 
 

Emplacements des arrêts 
 
 
 

Fréquence  
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4 – Avez-vous des suggestions d’actions à mettre en place pour dynamiser votre 
commerce ? 
☐ Actions promotionnelles (braderie, vente-flash…) 
☐ Partenariat momentané (marque, personnalité, association, bonnes œuvres, 
organismes publics…) 
 
Vos suggestions : 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
5 – Voudriez-vous que la fête foraine soit déplacée au Cros des Pins ? 
☐ OUI  ☐ NON  ☐ SANS AVIS 
 
 
6 – Concernant la base nautique, auriez-vous des suggestions en termes d’activités 
proposées aux résidents ? 
Vos suggestions : 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
7 – Avez-vous suffisamment d’informations émanant :  
De l’ACA : ☐ OUI  ☐ NON  ☐ SANS AVIS 
De l’office du tourisme : ☐ OUI  ☐ NON  ☐ SANS AVIS 
Des autres commerçants : ☐ OUI  ☐ NON  ☐ SANS AVIS 
 
8 – L’ACA communique beaucoup par le biais du Blog et des réseaux sociaux . Suivez-
vous l’actualité de l’ACA SJCF faite par Morgane ? 
 
 
✓Le site internet de l’ACA www.aca-saintjeancapferrat.fr  
☐ OUI  ☐ NON  ☐ SANS AVIS 
✓Le Blog de l’ACA : https://www.aca-saintjeancapferrat.fr/actualites 
☐ OUI  ☐ NON  ☐ SANS AVIS 
✓La page Facebook et le compte Instagram @aca.sjcf 
☐ OUI  ☐ NON  ☐ SANS AVIS 
 
Quelles sont les informations que vous souhaiteriez y trouver ? 
☐ OUI  ☐ NON  ☐ SANS AVIS 
 
Vos suggestions : 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
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9 – Avez-vous des questions, des suggestions ? 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
✓Vos coordonnées : 
Nom…………………………………………………………………………………………….. 
Prénom………………………………………………………………………………………… 
Adresse de votre commerce ………………………………………………………………..  
Adresse mail ………………………………………………………………………………….. 
Téléphone……….…………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Merci de votre participation ! 
 
Le saviez-vous, l’ACA participe à l’organisation des animations aux côtés de l’office 
du tourisme, de la mairie et de la CCI.  
Parce que le bureau de l’ACA est constitué de commerçants et d’artisans, 
l’association est à votre écoute pour recueillir vos demandes, vos suggestions et les 
transmettre de manière collégiale à la mairie !  
Contactez-nous : aca.sjcf@gmail.com  
 
La Présidente, Véronique Deguilhem.  


