
Questionnaire pour un voyage à Paris 
 

Dans le cadre de l’association des étudiants du Collège de Droit, le bureau souhaite organiser un voyage à Paris entre 
élèves du Collège de Droit. Afin de nous permettre de l’organiser au plus proche de vos attentes, nous vous prions de bien 
vouloir remplir ce formulaire informatif. Le voyage aurait lieu au cours de la semaine intensive (dates à préciser 
ultérieurement).  
 
Etes vous intéressés par ce voyage, et souhaitez vous y participer : 
o OUI 
o NON 
 
Concernant le logement, vous seriez logé :  

o Collectivement avec le Collège de Droit, c’est à dire que l’association se chargerait de vous trouver un logement à un 
tarif raisonnable (ex : auberge de jeunesse). 

o Individuellement c’est à dire que vous vous trouveriez un logement par vos propres moyens (ex : famille, amis, hôtel). 
 
Concernant le budget, vous seriez prêt(e) à payer :  

o Entre 0 et 50 € 

o Entre 50 et 100 € 

o Plus de 100 € 
 
Concernant les visites, lesquelles vous plaisent le plus (classez les par ordre de préférence : 1 pour celle qui vous plait 
le plus et 5 pour celle qui vous attire le moins) :  

(    ) La Cour de cassation 
(    ) Le Conseil d’État  
(    ) Le Conseil constitutionnel  
(    ) L’Assemblée Nationale  
(    ) Le Sénat  
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