Préparation de votre participation
Un petit questionnaire afin de mieux vous connaitre, et de préparer ensemble un bel échange et un
intégration optimale de vos témoignages dans notre ouvrage!
Ces données seront gardées confidentielles et ne sont utilisées qu'en préparation de l'ouvrage, elles
ne seront pas divulguées sans demande de permission préalable auprès de chacun.
*Obligatoire

Quelques mots sur vous...
Pour mieux échanger, et avoir quelques statistiques représentatives des personnes ayant connues
l'Astrolabe
1. NOM *

2. PRENOM *

3. DATE DE NAISSANCE *
Exemple : 15 décembre 2012
4. Vous êtes...
Une seule réponse possible.
Un Homme
Une femme
5. Adresse postale (facultatif)

6. N°de Téléphone (facultatif)

7. Adresse email

8. Situation actuelle
Une seule réponse possible.
En activité professionnelle
Retraité(e)
Autre :
9. Activité(s) professionnelle(s) principale(s)

Votre témoignage
Quelques question pour une première vision du contenu de vos témoignages des expériences vécues
à bord
10. Nombre de rotations (allerretour) effectuées
sur l' Astrolabe *

11. STATUT A BORD (ex: équipage, hivernant
DDU biologiste, campagnard logistique,
artiste, etc...) *

12. Année de la première rotation *

13. Année de la dernière rotation *

14. Cochez dans les rubriques suivantes les types d’événements ou de situations que vous
avez vécus et que vous seriez enclins à nous raconter
Plusieurs réponses possibles.
Participation à la recherche, aquisition et conception du navire
Présence à l'inauguration au Havre en 1988
Présence sur la toute premeire rotation en 1988
Passage du Nordest
Rotations exceptionnelles en zones subantarctiques autres que DDUHobart
Porte arrière arrachée lors de la tempete
Clandestins de Greenpeace à bord (piste du Lion)
Vague scélérate (presque naufrage de
Accident d'hélicoptère
Campagne océanographique glacier Mertz ou nouvelle colonie d'empereur découverte
Incendie
Navigation sur les bateaux précédent l'Astrolabe
Participation à une campagne de recherche scientifique majeure
Participation à des grands travaux de logistique des bases
Blocage dans le pack plusieurs semaines
Traversée magique et sans problème :  )
15. Quel(s) type(s) de document(s) d'illustration possédezvous pouvant être mis à disposition
du projet?
Plusieurs réponses possibles.
Photos personnelles d'époque
Videos
Coupure de Journaux
Lettres, extraits de journaux de bord
Autres
16. Décrivez en quelques mots le ou les thèmes principaux de récits que vous souhaiteriez
aborder lors de votre témoignage

Questions pratiques
Pour faciliter nos futurs échanges!
17. Avezvous facilement accès à internet pour échanges de mails et consultation du blog? *
Plusieurs réponses possibles.
OUI
NON

18. Cette année vous accepterez d'échanger avec nous pour discuter et récolter vos
histoires/documents:
Plusieurs réponses possibles.
Par email
Par téléphone/Skype
Au cours de rencontres directes
Des envois de documents postaux
19. Si l'une des réponses est négative, veuillez
en préciser la raison:

Libre expression
20. Si vous avez des commentaires, remarques particulaires à ce stade du début du projet,
nous serions très intéressés de les lire et apprécierons toute suggestion! C'est à vous!

MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION ET VOTRE
ENTHOUSIASME!
Nous vous recontacterons bientôt pour la suite de l'aventure ...

Ces données seront gardées confidentielles et ne sont utilisées qu'en préparation de l'ouvrage, elles
ne seront pas divulguées sans demande de permission préalable auprès de chacun.
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