
 

Questionnaire aux nouveaux adhérents 
 

 
 Nous vous remercions de prendre quelques instants pour compléter et nous retourner ce questionnaire qui nous 
permettra de mieux vous connaître et de savoir quelles sont vos attentes vis-à-vis d’Utopia. 

Ce questionnaire est disponible sur le site du Mouvement. 
 

NOM  Prénom : ……………………………………………………………   ………………………..…………………………………… 
 

1. Comment avez-vous eu connaissance du Mouvement Utopia ? 

 Par un de vos amis, une de vos relations 

 Par une autre association, un autre mouvement citoyen  

       Merci de préciser laquelle ou lequel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Par un parti politique             Lequel ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Par les réseaux sociaux     Merci de préciser :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Par un ouvrage des Editions Utopia, et si oui, lequel : ……………………………………………..………………………………………………………………..………… 

 Dans une manifestation, une conférence, un débat où Utopia intervenait 
 

 Autrement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Que connaissiez-vous du Mouvement Utopia avant d’adhérer ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Qu’est-ce qui vous a donné envie de nous rejoindre ?   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Que souhaitez-vous trouver au sein de notre Mouvement ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Et vous-même que souhaitez-vous apporter à Utopia ? Dans quels domaines souhaitez-vous contribuer aux travaux d’Utopia ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Parlez-nous un peu de vous 
 

6. Votre situation professionnelle :  

 Actif          retraité      étudiant   chômeur  autre : …………………..……………………………………………………………… 
 

Secteur d’activité professionnelle : ……………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

 
7. Quels sont vos centres d'intérêt ? ……………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

vos domaines de compétence ?    ……………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 
8. Êtes-vous membre d’un parti politique ?      oui     non    

 

Si oui, lequel ? Si non, de quel parti vous sentez-vous proche politiquement ?  
 

 PS  EELV         PG        PCF       NPA    Nle Donne   PPLD        autre : ……………………..………………… 
 

9. Etes-vous membre d’une association, d’une ONG, d’un mouvement citoyen ?                oui     non    

Le(s)quel(s) ?  …………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Si non, de qui vous sentez-vous proche dans votre vie de citoyen ( associations, organisations, courants de pensée,   

personnalités ) ? …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. Y a-t-il d’autres points que vous aimeriez évoquer ?  ……………………..…………………………………………………………………………..……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
A retourner à : Mouvement UTOPIA 5 avenue Jean Moulin 01100 OYONNAX      Un grand merci pour ces informations. 


