Questionnaire clients
Nom
Prénom
Adresse

E-mail
Tel
Portable

1, Combien de personnes vivent chez vous ?
Adultes
Enfants
Ages des enfants
Personnes âgées
Personnes à mobilité réduite
Besoins spécifiques (animaux…)
2, Quelles sont les activités que vous aimeriez pratiquer dans votre jardin
(à vous d'en rajouter)
Barbecues
Bassin aquatique
Séchage de linge
Bronzage
Lecture
Pétanque
Natation
Repas en famille
Jeux d'enfants
Tennis de table
Jeux de ballons
Méditation
Potager
Yoga
3, Connaissez-vous la surface de votre terrain ?
4, Pouvez-vous nous fournir un plan de votre terrain ?
5, Pouvez-vous indiquer sur votre plan :
Orientation Nord
Vent dominant
Vues intéressantes
Accès principal voitures
Accès principal piétons
Zone de stationnements
EDF
Géothermie
Stockage poubelles
GDF
Puits
Conteneurs compost
TELECOM
Cuve d'eau pluviale
Local technique
Eaux usées
Fosse septique
Arrivée d'eau

6, Vos souhaits goûts et préférences ? Plus vous nous donnez d'éléments, meilleure sera notre réponse face à vos
attentes. Ex: Jardin Zen, jardin Bio, jardin facile d'entretien, jardin pour enfants, style anglais, préférence pour
certaines essences végétales ou plantes locales et indigènes.

7, Quand est-ce que vous utilisez votre jardin ? ( +++ ou - - -)
Jour
Hiver
Soirée
Printemps
Nuit
Eté
Weekend
Automne
8, Combien de temps pouvez-vous consacrer à l'entretien du jardin ?
Jour
Hiver
Soirée
Printemps
Nuit
Eté
Weekend
Automne
9, Avez-vous l'intention d'installer : (Indiquer- dans l'immédiat ou plus tard)
Une terrasse
Un bassin aquatique
Une extension de maison
Un abri voitures
Un potager
Une extension de garage
Une cabane
Un verger
Autres choses ?
L'irrigation
Des jeux d'enfants
Une piscine
L'éclairage
Une serre
Une pergola
10, Comment estimez-vous vos connaissances en jardinage ?
Monsieur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Madame
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, Comment estimez-vous votre intérêt et votre investissement personnel dans le jardin ?
Monsieur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Madame
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12, Pensez-vous créer le jardin vous-même ou par une entreprise spécialisée ?
13, Quel est votre cas de figure?
Terrain nu (vous n'avez pas encore construit)
Terrain nu post-construction
Votre jardin existe mais vous souhaitez le modifier
Vous venez d'acheter un jardin et vous souhaitez le modifier
Vous venez d'installer une piscine et vous souhaitez l'aménager
Vous n'arrivez plus à entretenir votre jardin et souhaitez le modifier
Vous avez une envie d'un aménagement particulier
Autre
14 Autres notes ou commentaires

