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Diffusion du Magazine du Grand Annecy 
Votre avis nous intéresse ! 

 
Le magazine du Grand Annecy est actuellement imprimé à 113 000 exemplaires et distribué 
environ 3 fois par an dans toutes les boites aux lettres des 34 communes de l’agglomération. 
Dans un souci de limitation du gaspillage et des impacts sur l’environnement,  et dans un 
contexte d’envolée des prix du papier et des matières premières, l’Agglomération réfléchit à 
arrêter ce mode de diffusion. 
 
Plusieurs options seraient alors possibles pour se procurer le magazine : 
- en version papier : par courrier postal adressé ou en libre-service dans un lieu public 
proche de chez vous, 
- en version numérique : un mail d'alerte vous permettrait d'être informé lors des parutions. 
 
Pour nous aider dans notre réflexion, nous avons besoin de mieux connaître vos habitudes 
de lecture et vos souhaits. 
 

Donnez-nous votre avis ! 
 

Il suffit de quelques minutes pour répondre à ce questionnaire,  
à retourner au siège du Grand Annecy ou dans les relais territoriaux 

(Alby-sur-Chéran, Fillière, Saint-Jorioz) 

avant le 15 juin 2022. 

Nous vous remercions vivement pour votre participation. 
 
 
 
DISTRIBUTION DU MAGAZINE DU GRAND ANNECY 

 
1 - Nous réfléchissons à arrêter la distribution systématique du magazine dans toutes 
les boîtes aux lettres de l’Agglomération. Qu’en pensez-vous ? 

 Je suis pour 
 Je suis contre 
 Je n’ai pas d’avis 

 
2 – Si nous décidions d’arrêter la distribution toutes boites aux lettres, souhaiteriez-
vous continuer à recevoir le magazine du Grand Annecy sous enveloppe à votre 
adresse postale ? 

 Oui, je souhaite m’abonner gratuitement au magazine du Grand Annecy. 
 Non 

 
En cas d’accord, vous avez la possibilité de nous indiquer ici vos coordonnées postales : 

- Nom / Prénom :……………………………………………………………………………… 
- Adresse :………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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3 - A l’avenir, souhaiteriez-vous plutôt vous procurer le magazine du Grand Annecy 
dans un lieu public près de chez vous (mairie, bibliothèque…) ? 

 Oui 
 Non 

 
Exemples de lieux dans lesquels vous aimeriez trouver le magazine du Grand Annecy : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
4 - A l’avenir, souhaiteriez-vous plutôt consulter le magazine du Grand Annecy en 
ligne, en format numérique, et être informé de sa parution par mail ? 

 Oui 
 Non 

 
En cas d’accord, vous avez la possibilité de nous indiquer ici votre adresse 
mail :…………………………………………………………………………………. 

 

INSCRIPTION À LA LETTRE D’INFORMATION DU GRAND ANNECY 

 

Entre deux publications du magazine du Grand Annecy, restez informés grâce à la 

lettre d’information numérique du Grand Annecy : les principales actualités de 

l’Agglomération, tous les 15 jours dans votre boîte mail. 

 Je souhaite recevoir la lettre d’information numérique du Grand Annecy (tous les 15 
jours), à l’adresse mail suivante : 
………………………………………………………………………………………….. 

 Non, merci 

 
 
IDENTITÉ 

 
Vous êtes ? (Une seule réponse possible) 

 Un homme 
 Une femme 

 
Quel est votre âge ? (Une seule réponse possible) 

 Moins de 26 ans 
 De 26 ans à 39 ans 
 De 40 ans à 59 ans 
 60 ans et plus 

 
Dans quelle commune résidez-vous ? ……………………………………………….. 
 

 Je consens à ce que les informations complétées dans ce formulaire soient utilisées 

par le Grand Annecy uniquement dans le cadre de la diffusion de ses publications. 

Conformément au règlement général européen sur la protection des données 

personnelles, vous bénéficiez du droit d’accéder, de modifier, de supprimer ou 

d’effectuer toute autre action en rapport avec les données personnelles vous 

concernant. Vous pouvez exercer ces droits par simple demande auprès du Délégué 

à la Protection des Données du Grand Annecy par courrier ou par courriel à 

donnees.personnelles@grandannecy.fr. 


