www.assuranceski.com

ORION-TN& LES 30 ANS
À VENIR : ON A DES
QUESTIONS POUR VOUS

Animer un dispositif d’assurance national

Ne sais pas

A améliorer

Inutile

Utile

Cochez les cases selon vos perceptions personnelles.

Efficace

Les missions actuelles d’Orion-TN

Ne sais pas

Une enquête à destination des responsables de domaines skiables

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

Surveiller faire certifier les comptes

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

Faire connaître Assur’Glisse du g rand public

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

(qui mutualise les risques et permet des négociations groupées)

(pour maintenir l’exemplarité financière, fiscale et juridique)

(évènements, site internet, réseaux sociaux, publicité…)

Communiquer auprès du réseau des stations
(veille concurrentielle, bonnes pratiques, enjeux, bilan des actions)

Conduire des projets innovants
(e-commerce, marketing mobile, partenariats, transformation digitale)

Votre point de vue d’ensemble
Une association Loi 1901 qui vous représente sur le sujet des assurances neige, ça vous inspire quoi ?
Ca vous indiffère

☐

C’est inutile ☐

C’est utile ☐

Orion Ticket Neige
30 ans en 2016
Association professionnelle de stations de montagne
Précurseur et promoteur des assurances ski/snowboard à la journée

Vous ne savez pas ☐

Et après ?
Orion Ticket Neige collecte les avis et les attentes
de ses adhérents (et des exploitants non adhérents)
intéressés par les assurances neige. L’association
vous transmettra les résultats de l’enquête et son
plan de marche pour l’avenir avant le 30/06/2016.

Pour l’avenir des missions Orion-TN
Parmi les options suivantes, cochez celle qui vous convient le mieux.
OPTION 1 / CONTINUITÉ
On ne change pas un
système qui marche.

?

OPTION 2 / DYNAMISATION
La même association
avec de nouveaux projets.

?

OPTION 3 / DISSOLUTION
Vous ne voyez pas l’intérêt du système
Orion-TN. Il faut le dissoudre.

?

OPTION 4 / MUTATION
Vos enjeux ont changé. Il faut chercher
une autre voie / organisation .

?

Vous
Si vous préférez répondre de manière anonyme à cette enquête, ne remplissez aucune info d’identité.
Votre station :

__________________________________________________________

Votre nom :

__________________________________________________________

Votre adresse e-mail :

__________________________________________________________

Vous connaissiez Gras Savoye Montagne ?

OUI

☐

NON

☐

Vous connaissiez Orion Ticket Neige ?

OUI

☐

NON

☐

Merci de nous remettre votre questionnaire rempli
sur le stand Gras Savoye Montagne (F29 / Allée F) ou
de nous le retourner aux coordonnées ci-dessous avant le 20/04.

Secrétariat-gestion : 14, route du Collet 38580 Allevard
Tel. 04 76 45 80 69 – info@orion-tn.com
Siège social : Alpespace Bâtiment Annapurna
24, rue Saint-Exupéry 73800 Francin
Association loi 1901 – Siret 34892475400024

