
« La parole aux usagers du CHM » 
Enquête organisée par l’association 

«Respect-Santé-Nature» 
Cette enquête diffusée grâce aux adhérents et sympathisants de notre association a un 
double objectif : 

- impulser une réflexion, des échanges entre usagers sur ce qui fait qu’on aime ce lieu 
privilégié qu’est le CHM, sur ce qu’on a envie de préserver, de développer. 

- élaborer « une parole des naturistes du CHM », avec la participation du plus grand 
nombre possible, à faire valoir auprès de la direction. 

Les résultats diffusés préserveront l’anonymat. 

MERCI à tous ceux qui apporteront leur contribution 

Votre emplacement : 

Etes-vous :     propriétaire de bungalow       locataire du CHM        locataire privé       campeur 
 
Depuis quand fréquentez-vous le CHM ? 
               pour la 1ère fois          de 1 à 3 ans         de 3 à 5 ans        de 5 à 10 ans        +de 10 ans 
 
Y venez-vous :       occasionnellement                  souvent               presque tous les ans 
 
Durée de fréquentation en moyenne par an : 
Environ :                              15 jours et moins       3 semaines         1 mois                   + d’1 mois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
 
 
 
 

1- Qu’est-ce qui vous attire au CHM et vous fait y passer un séjour ? 

2- Quelles améliorations souhaitez-vous pour le bien-vivre au CHM ? 

3- Pour vous, le naturisme c’est quoi ? 

 



 
 
 
LA SANTE : 

Etes-vous suffisamment informé et avez-vous conscience du danger des ondes électromagnétiques 
sur la santé, et en particulier celle des enfants ?          oui             non 

Partagez-vous la position de notre association visant à privilégier les solutions d’accès à Internet qui 
limitent au maximum l’exposition aux ondes ?                oui             non 

LA NATURE : 

S’il faut choisir, privilégiez-vous : 
le développement des équipements classiques aux centres de vacances et campings  
                                                              ou la préservation de l’espace naturel du CHM 
                                                                                                                    sans opinion 

Partagez-vous l’opinion de notre association à savoir que le séjour au CHM doit rester un moment 
privilégié au milieu d’un espace naturel en rupture avec le quotidien et ses pollutions diverses 
(visuelles, sonores, lumineuses) ?                                                                            oui 
            non 

 sans opinion 

LE RESPECT (le bien vivre ensemble) : 

Le règlement intérieur du CHM et la charte naturiste définissent bon nombre de principes qui 
contribuent au bien vivre ensemble des naturistes. 

Pensez-vous que ces documents sont suffisamment connus et valorisés ? 
     oui          non        sans opinion 

Pensez-vous qu’ils sont suffisamment respectés ? 
     oui          non        sans opinion              

Pour entrer plus en détail, que pensez-vous : 
du respect de la nudité                         satisfaisant        moyennement satisfaisant         pas satisfaisant 
de la limitation des nuisances              satisfaisant        moyennement satisfaisant         pas satisfaisant 
sonores par les structures CHM 
de la limitation des nuisances              satisfaisant        moyennement satisfaisant         pas satisfaisant 
sonores par les voisins 
de la limitation de la vitesse des          satisfaisant        moyennement satisfaisant         pas satisfaisant 
véhicules 
de la tenue des animaux                      satisfaisant        moyennement satisfaisant         pas satisfaisant 
domestiques (chiens) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voulez-vous être informés des résultats (établis en fin de saison) ? Laissez-nous vos 
coordonnées (nom et @mail si possible) : 

____________________________________________________________ 

 

 

NOM et coordonnées de l’enquêteur : 

A remettre à Gilles KERPEN (Europa 89), ou Marie-Claude IRDEL (Ecureuil 698), ou Bernard DEROO (Soleil 69) 

Commentaires supplémentaires éventuels : 


