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être ou ne pas être 

BRETILLIEN

 

Le département d'Ille-et-Vilaine vient de
donner un nom à ses habitants

Qu'en pensez-vous ?

Il y a 10 questions dans ce questionnaire.

Remarque sur la protection de la vie privée
Ce questionnaire est anonyme.

L'enregistrement de vos réponses ne contient aucune information
d'identification, à moins qu'une question ne soit posée dans ce sens. Si vous
répondez à un questionnaire utilisant des invitations,sachez qu'il n'y a aucun
moyen de faire le lien entre les invitations et les réponses enregistrées pour

ce questionnaire.

1: Le nom Bretillien vous paraît-il de nature à relier entre eux les habitants du
département d'Ille-et-Vilaine ?

 Oui  Non  Sans réponse

2: Le nom Bretillien vous paraît-il de nature à renseigner de l'extérieur sur
l'appartenance à ce territoire ?

 Oui  Non  Sans réponse

3:  Etes vous satisfait(e) de cette appellation ?

 Oui  Non  Sans réponse

4:  Avez vous eu connaissance, avant la délibération du Conseil Général du 20 juin
2013, de la procédure adoptée pour donner un nom aux habitants du département ?

 Oui  Non  Sans réponse

5: Le comité d'experts , qui a été constitué dans le cadre de cette procédure et dont
vous trouverez ici la composition, vous paraît-il représentatif de la diversité et de la
richesse des hommes et des femmes d'Ille-et-Vilaine ?

 Oui  Non  Sans réponse

Composition du comité d'experts

http://www.imotus.org/La_composition_du_comite_d_experts.htm
http://www.imotus.org/La_composition_du_comite_d_experts.htm


6: Auriez vous aimé être consulté(e) par le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine avant
qu'il ne prenne sa décision ?

 Oui  Non  Sans réponse

7: Quel est aujourd'hui votre opinion sur les noms qui étaient arrivés en tête, d'une
part du sondage effectué par le quotidien Ouest-France en 2012 et d'autre part des
réflexions du comité d'experts qui a été constitué à la demande du Conseil Général
autour d'un publicitaire en 2013 ?

 Très
favorable Favorable Indifférent Défavorable Très

défavorable
Sans

réponse

Breizhillien

Breizhillois

Bretilllien

Britillien

Haut-
Breton

Ille-et-
Vilainois

8:  Merci de préciser, si vous le souhaitez, vos liens éventuels avec le département
(plusieurs réponses sont généralement à cocher)

 Je suis né en Ille-et-Vilaine

 J'ai vécu en Ille-et-Vilaine

 J'habite actuellement en Ille-et-Vilaine

 J'ai toujours vécu en Ille-et-Vilaine

 J'ai de la famille / des amis qui vivent actuellement en Ille-et-Vilaine

 Autre : 

9: Vos commentaires éventuels sont les bienvenus (65 536 caractères)

10: Si vous souhaitez être régulièrement tenu(e) informé(e) des résultats détaillés

de ce questionnaire, vous pouvez laisser ici votre adresse de messagerie

Charger un questionnaire non terminé

Reprendre plus tard
 Envoyer  Sortir et effacer le questionnaire

Enquête réalisée avec Online Survey
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