
UN CADEAU POUR LES 50 PREMIÈRES RÉPONSES !

Vous venez d'acquérir le premier numéro de la nouvelle collection des éditions Altaya
« MONTEZ PAS À PAS VOTRE MEGAZORD »

et nous espérons que vous en êtes satisfait(e). Pour nous aider à mieux vous connaître et pour répondre à vos attentes,
merci de remplir soigneusement ce questionnaire et de nous le retourner à :

ALTAYA
« MONTEZ PAS À PAS VOTRE MEGAZORD »

TSA 321 29 - 27934 GRAVIGNY

1. Après avoir regardé attentivement le numéro 1 de « Montez pas

à pas votre Megazord », quelle est votre opinion sur :
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. La col ectlon .n ge,'.la,a

. L bffre de lancement I €

. La qualité des pièces
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2. Qu'est-ce qui vous a motivé pour acheter ce premier

numéro de «Montezpasà pasvotre Megazord»z

E Le prix de lancement

- E Votre intérêt pour le modélisme en général

E Votre intérêt pour le maquettisme de personnages (robots,

armures...)

E Votre interet pour l'univers des Power Rangers

E L envie de monter l\4eoazord

E Autre (précisez)

3. Comment avez-vous découvert cette collection ?

E Dans les rayons de votre marchand de journaux

E Par un(e) ami(e), un(e) parent(e)

E Par nternet (précisez le site, forum, b og)

E Autre (précisez)

4. Pour qui avez-vous acheté le numéro 1 de « Montez pas à pos

votre Megazord »?

E Pour vous-même

E PoLrr voTre fils / fi e

E Pour une autre personne. Précisez votre lien

5. Réalisez-vous des maquettes / modèles autres que

Megazord ?

Eou
E Non

5i oui, que is) rype (s) de maquette(s) avez-voLrs oéjà i'norte,s -

6. Le prix de 1 € pour le fascicule no 1 et les premières pièces

vous paraît:

E Pas cher

E Raisonnable

E Trop cher

7. Dans deux semainet le numéro 2 sera mis en vente

au prix de 4,99I l'achèterez-vous ?

E sûrement

E Peut-être

E Non

8. Si non, pour quelle raison ?

E La collection ne me plaît pas

E La modèle ne me plaît pas

E Les fascicules ne me plaisent pas

fl Cêst trop cher

E Autre (précisez)

9. À partir du numéro 3, paraîtra toutes les semaines un

nouveau numéro accompagné des éléments pour assembler

votre maquette au prix de 10,99 €. Cela vous paraît :

E Pascher

E Raisonnable

E Trop cher
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E Autre (précisez)
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10. Que comptez-vous faire ?

E Acheter tous les numéros

E Acheter quelques numéros

E Ne plus rien acheter

11. Quelle est votre opinion sur les cadeaux d'abonnement
proposés ?

Excellente Trèsbonne Bonne Moyenne Mauvaise

.3posterstrtrtrtrtr
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Si vous auriez préféré recevoir d'autres cadeaux, pouvez-vous nous

dire lesquels:

1 2. Comptez-vous vous abonner ? (Cette réponse ne constitue
pas un engagement à l'abonnement.)

E oui

E Non

13. Seriez-vous prêt(e) à régler vos envois par prélèvement
automatique:

E oui
E Non

E 5i non, poürquoi ?

14. Si vous ne pensez pas continuer la collection, pourquoi ?

E C'est trop cher

E Cela ne me plalt pas

E Les cadeaux ne me plaisent pas

E Vous ne pensez pas terminer la collection
E Autre (précisez)

15. Réalisez-vous actuellement une autre collection en vente
chez votre marchand de journaux ?:

E oui
E Non

E Si non, pourquoi ?

16. Quel(s) autre(s) modèle(s) aimeriez-vous monter ?

17. Quelles sont vos chaînes et vos émissions de télévision
préférées ?

18. Êtes-vous ?

E un homme

E Unefemme

1 9. Quel âge avez-vous ?

20. Quelle est votre profession ou celle de votre partenaire ?

E Agriculteur

E Patron d'industrie, commerÇant, artisan

E Profession libérale, cadre supérieur

E Enseignant

E cadre moyern

E Employé

E ouvrier

E Retraité

E Étudiant

E Autre (pr'écisez)

Merci d'avoir pris le temps de répondre à notre questionnaire.
N'oubliez pas de remplir la partie ci-dessous pour recevoirvotre cadeau-surprise si vous êtes parmi les b0 premiers à nous répondre

Nom Prénom

Adresse ...... Code postal

Ville Téléphone E-mail

Veuillez cocher les cases suivantes pour nous autoriser à

Céder vos données personnelles et, le cas échéanl, votre profil commercial au reste des sociétés du Groupe Planeta pour

vous envoyer des con'rmunications commerciales personnalisées sur les produits

Signature du liuia re des d0nnées personnellesque cel es-ci

et/ou servicespuissent également créer un profil æmmercial et

propres ou d'entreprises tierces.

Pour plus d'inlormations, veuillez consulter notre Politique de confidentialité sur la page web www.altaya.frlgdpr.


