
*Questions pour le(s) parent(s) ou le tuteur légal

Comment avez-vous entendu parler de ce concours? Veuillez entourer la ou les réponses applicables.

Quelles sont les raisons de votre participation à ce concours?
Veuillez cocher la case correspondante pour chaque raison.

Par des amis ou des connaissances
Chez un concessionnaire Toyota / par des employés de l’établissement
Par des affiches et un prospectus
Sur le site Web de Toyota
À la radio
Dans les journaux
Aux nouvelles de la télévision
Autre (                                                           )

Mon enfant s’intéresse à l’art.

Mon enfant s’intéresse à l’automobile.

Ce concours est une bonne chose pour l’éducation des
enfants.

Ce concours est prestigieux.

C’est un concours international.

Les prix sont intéressants.

S’applique
S’applique plus

ou moins
Ne sais pas Ne s’applique

pas vraiment
Ne s’applique
pas du tout

Mon intérêt pour Toyota est rehaussé.

Mon sentiment de confiance et de fiabilité envers Toyota
s’est amélioré.

J’ai l’impression que Toyota fait des efforts pour s’impliquer
activement dans la vie locale.

Mon intention d’achat d’une Toyota a augmenté. 

S’il y avait un concours similaire à l’avenir,
laisseriez-vous votre enfant y participer
une nouvelle fois? Veuillez cocher la case
appropriée.

Oui Probablement
Ne sais

pas
Probablement

pas Non

Après avoir participé à ce concours, votre image de Toyota a-t-elle changé?
Veuillez cocher la case correspondante pour chaque énoncé.

Questionnaire sur le Concours de dessin de la Voiture de rêve Toyota 2015

(entourez la réponse qui s’applique)
Propriété du véhicule

Marque Toyota

Autre marque

Je ne possède pas de véhicule

Catégorie d’âge de votre enfant

Masculin

Féminin

(entourez la réponse) 
(optional)

Catégorie d’âge de votre enfant

Moins de 8 ans

8-11 ans 

12-15 ans 

(cochez la réponse correspondante) 

S’applique
S’applique plus

ou moins
Ne sais pas Ne s’applique

pas vraiment
Ne s’applique
pas du tout
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