
Prenez 5 petites minutes pour répondre 
à quelques questions et laissez-nous  
faire le reste. 

Let’s go?  

Nous vous remercions 
infiniment de votre contact!

Coucou et 
bienvenue!



7) Dans les options suivantes, classez une à une vos préférences. S’il y 
en a une qui ne vous plaît pas, vous n’êtes pas obligé de la mentionner:

..................................................................................................................................
8) Votre priorité est:
a) la qualité             b) le prix
9) Avez-vous déjà embauché d’autres prestataires. Si oui, pouvez-vous 
nous dire de quelle type? Exemple: spectacle magie. 
..................................................................................................................................
10) Ces expériences antérieures étaient elles agréables? Si non, 
précisez s’il  vous  plaît ce que vous n’avez pas aimé du tout. 

..................................................................................................................................
11) Avez-vous en tête la performance qui vous a touché le plus dans votre vie?

..................................................................................................................................

12) Avez-vous des considérations importantes à dire?..............................

..................................................................................................................................

Ufa! C’est terminé pour l’instant.

Vos réponses seront très importantes pour que nous puissions être 
le meilleur possible. Votre événement est notre événement aussi.

En attendant vos réponses, nous vous souhaitons une excel-
lente journée. N’oubliez pas de sourire!!! 

Bien à vous,

Pour un événement parfait…

1) Avez-vous déjà souri aujourd’hui? N’oubliez pas que la vie 
est belle. Parfois dure mais très belle!

2) Votre adresse e-mail est le.............................................................

..............................................................................................
Est-elle correcte? (verifiez de nous donner une adresse 
e-mail qui accepte de recevoir des images et liens youtube)

3) L’age de votre public:
a) petits (entre 2 et 5 ans)
b) enfants (entre 6 et 12 ans)
c) adolescents (entre 13 et 17 ans)
d) adulte (entre 18 et 60 ans)
e) papis et mamies (60 ans ou plus)

4) Le type de votre public:
a) touristes
b) français
c) autres (exemple: convention de coiffure)
Precisez:....................................................................................................

5) Vous cherchez un spectacle ou une performance de 
durée déterminée? Exemple: spectacle de clown acrobate avec 
une durée d’une heure ou prestation de magie de 15 minutes.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
6) Le lieu:
a) plein air (jardin, rue)             b)salle (théâtre, salle polyvalente) 
c) maison                                       d) repas festif (restaurant, maison)

e) autre. Precisez:.................................................................................... 

10 - Acrobate aérien (mât chinois)
11 - Acrobate sol

12 - Danseur Acrobate
13 - Jongleur

14 - Cracheur de Feu
15 - Magicien

16 - Echassier
17 - coach fitness
18 - coach cirque

19 - stage en groupe

1 - Clown Traditionnel (nez rouge)
2 - Clown Contemporain
3 - Clown Acrobate
4 - Clown Musicien
5 - Clown Equilibriste
6 - Clown Humour Noir et adulte
7 - Animateur (propose jeux aux en-
fants)
8 - Numéro adulte (sexy performances)
9 - Presentateur - Animateur de Soirée

Quel est votre budget 
estimé?


