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        Pessac, le 25 janvier 2019 

Objet :  2 - Enquête production journal du BEC 
 
 
Chers/es amis/es, 
 
Dans le cadre d’une démarche qualité de nos services par rapport à notre réseau des membres de notre 
Club et de notre association des Anciens et Amis du BEC, nous vous soumettons le Questionnaire ci-après.   
 
En effet, avec objectif majeur de limiter nos dépenses, plus particulièrement en matière de 
communication, nous souhaiterions avoir votre avis et votre positionnement  sur la production  
biannuelle du journal du BEC.  
 
Pour votre information  sachez que : 
 

- le journal format papier (papier recyclé rose et photos noir et blanc) est produit et expédié 
aujourd’hui à + de 700 exemplaires et ce 2 fois par an. Le coût global de cette opération est de 
l’ordre de 4.000 Euros/an.  

- Aujourd’hui et dès production ce même journal est mis en ligne sur notre site WEB (Cf. 
http://anciensbec-bordeaux.fr/documents/journaux/) au format numérique pdf avec photos 
couleurs. Il est donc, de ce fait, disponible pour tout internaute et sans limitation d’usage 
(visualisation, éventuellement édition, zoom des photos, etc…). Cette opération est prise en charge 
gratuitement par nos administrateurs internes. 

 
Nous savons que beaucoup d’entre vous sont très attachés au format papier de ce document 
emblématique de notre Club. Nous respectons et respecterons cette position. Toutefois, et pour les raisons 
exposées ci-dessus, nous souhaiterions avoir votre avis et votre souhait en répondant au questionnaire 
et ce de manière exhaustive. 

 
Dans l’attente, 
 
Bien à vous.        Amitiés Bécistes. 
 
      Le Président des Anciens et Amis du BEC 
 
        
           Jean-Marie BIRBIS  
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2 - QUESTIONNAIRE PRODUCTION JOURNAL DU BEC 
 

A renvoyer (tous les champs doivent-être complétés  SVP)  
 

- soit par mail à :   -  anciens@anciensbec-bordeaux.fr 
 
- soit par courrier postal à : -  Anciens et Amis du BEC -14, Avenue Jean Babin - 

Domaine Universitaire – 33600 -  PESSAC 
 
 

Nom : ……………………………………….…  Prénom :………………………………….. 

Adresse mail :………………………………………………. 

Tel portable :……………………….. 

 

Date et signature  

 

 

 
 
 
Je souhaite continuer à recevoir le journal au format papier                     OUI*          NON* 
 
Je souhaite utiliser la fonction numérique disponible sur le site WEB      OUI*          NON*    
 

® rayer la mention inutile  SVP 
 
 


