
 

  
QUESTIONNAIRE RESERVE AUX FEMMES DANS LE MILIEU DES 

VEHICULES ANCIENS 

 
- Aimez-vous l’automobile de collection     OUI    NON 

- Possédez-vous personnellement un ou plusieurs véhicules  OUI    NON 

de collection 

- Si oui merci d’entourer :       Moto  Voiture 

- Et votre conjoint :        Moto  Voiture 

- Combien en possédez-vous :       …………. 

- Aimeriez-vous conduire un véhicule ancien    OUI     NON 

- En avez-vous déjà conduit       OUI     NON 

- Si oui, merci d’entourer :                 souvent   exceptionnellement 

- Avez-vous de l’appréhension à les conduire    OUI     NON 

- Envisageriez-vous de prendre des cours     OUI     NON 

- Décrivez ce qui vous plait le plus lors des sorties en voitures anciennes :  

 
 

- Décrivez ce qui vous plait le moins lors des sorties en voitures anciennes : 

 

 

- Seriez-vous intéressée par : 

• Un stage de conduite       OUI     NON 

• Un stage de mécanique       OUI     NON 

• Un roulage sur circuit       OUI     NON 

• Avez-vous déjà roulé sur circuit     OUI     NON 

 

- Quelles sorties préférez-vous : 

 

•     Salons / Expositions       OUI     NON 

•     Rassemblements d’anciennes      OUI     NON 

•     Balades ou rallyes organisés par les clubs    OUI     NON 

•     Grands évènements en tant que spectatrice    OUI     NON 

 (Le Mans Classic, Classic Day Etc…) 

•      Concours d’élégance       OUI     NON 

•    Ou autres, à préciser : 

 

 

- Lors des rallyes et balades, quels sont vos moments préférés :  

 



 

•  Rouler 

•  Conduire 

•  Les visites (Musées, Châteaux, caves, etc…) 

•  Les repas et soirées à l’hôtel 

•  Les retrouvailles entre amis 

•  Les épreuves et jeux 

•  La lecture du livre de route 

 

- Sur un salon, quelles sont vos prédilections : 

(notez de 1 à 5 – 1 étant le 1er choix) 

• Recherche de pièces 

• Retrouvailles entre amis 

• La découverture de nouvelles technologies afin de profiter au mieux de votre 

véhicule 

• Vous y rendre en voitures anciennes 

• Acheter un véhicule 

• Admirer les véhicules d’exception 

 

- Pensez-vous qu’il y ait beaucoup de femmes passionnées  

pour les voitures anciennes           OUI     NON 

 

- Pensez-vous que la « Femme » ait sa place dans le monde 

Du véhicule ancien            OUI     NON 

Si NON, pourquoi : 

 

 

Merci de nous dire ce que l’on peut vous apporter pour que vous soyez plus impliquées dans 

cette passion : 

 

 

 

 

 

Merci de donner vos retours : 

- Par mail à : jocelyne.denis@ffve.org 

- Par courrier à : 

Jocelyne DENIS 

55 Impasse Escoffier 

La Rossary 

42740 Saint Paul en Jarez 


