
Marché de Saint Marcel de Félines

La reprise du marché se fera le 10 mars 2020 de 16h30 à 19h00. Nous vous proposons un questionnaire
afin d'améliorer et compléter l'offre pour répondre au mieux à vos attentes. 

REPONSE AVANT LE 31/03/2020 à déposer dans la boite aux lettres de la Mairie.
1/ Le marché de Saint Marcel a-t-il de l'importance pour vous     ?  

□ oui □ non

2/ Si oui, quels produits aimeriez vous y trouver     ?  

□ Légumes □ Fruits □ Fromages □ Viandes

□ Pains □ Patisseries Autres :

3/Est-ce que la mise en place d'un système de commandes d'une semaine sur l'autre vous intéresserait, afin de pouvoir faire 
vos courses plus rapidement (principe du «     Drive     »)     ?  

□ oui □ non

4/ Le créneau du mardi de 16h30 à 19h00 vous convient-il     ?  

□ oui □ Non
sinon quel créneau préféreriez vous ?

5/ Vous avez la possibilité d'être tenu informé des événements autour du marché en laissant vos coordonnées ci dessous     :  

email : tél :

Nous vous rappelons que chaque dernier mardi du mois, des exposants occasionnels viennent compléter l'offre. 
Pour toutes suggestions, vous pouvez contacter la mairie.
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