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'?Retour a l,1 hste Si YOus �tes deconnecte--;;;;-;;-YOus fermez le questionnaire vos reponses seront systemahquement saweg,1rde-,- ,---Aide t"j 

1-introduction 
2-Présentation des logos 

3-Questions générales 
4-Partie 1 
5-Partie 2 
6-Partie 3 
7.Partie 4 
8-Partie 5 

9-Perception des logos 
10-Comparaison des logos 

L 

Ce questionnaire porte sur différents logos informant de la qualité nutritionnelle des aliments 

Plusieurs questionnaires ont déjà été posés à certains volontaires de l'étude NutniNet-Santé mais il s'agit 
ci d'un questionnaire complementaire qui apportera de nouvelles informations aux chercheurs En effet le 
principe de la mise en place d'un logo en face avant des emballages a été voté dans le cadre de la loi de 
santé 2016. En revanche, plusieurs options de logos ont été proposées par les différents acteurs du débat 
et sont actuellement en discussion dans les différents Ministères 

Au travers de ce questionnaire, nous souhaitons connaitre votre opinion sur les différentes options de 
logos susceptibles d'être places sur la face avant des emballages des produits alimentaires 

Les produits ont été choisis de façon aléatoire, et bien sûr, ce questionnaire n'a aucune visée 
commerciale 

La 

1-introduc Dion Présentation des logos 
2.Présentation des 

logos Les questions suivantes portent sur 4types de logos visant à informer sur la qualité nutritionnelle des produits alimentaires 
3-Questions générales Ces logos ont pour objectif d' orienter les consommateurs dans leurs choir alimentaires 

4.Partie f 
5-Partie 2 loont; 
6-Parte 3 
7.Partie 4 
8-Parte 5 += di isibiüiüci ig 

Ce logo caracténse la qualité nutritionnelle globale du produit De la méme taon que pour f électroménager un produit vert 
portant la lettre Aest un produit de bonne qualité mutntonnelle » dont la consommation devrait être encouragée tandis qu'un 
produit orange foncé portant la lettre E.est un produit de moins bonne qualité mutntonnelle dont l consommation derat 
ére occasionnelle/mitée 

Logo n2 

LTa.a ( ym ne Vaal 
Ce l0go caractérise la qualité nutritionnelle globale du produit il donne une indication sur la réquence de consommnaton qu'il 
estrecommandé d avoir pour un produit Ainsi, un produit vert est un produit quel'on peut très souvent consommer alors qu'un 
produit violet est un produit à consomnner de marnière 00casionnelie 

Loo n3: 

Ce logo précise pour une portion de produit la quantité et le pourcentage énergie. de sucres. de lipides. de graisses saturées 
et de sel apportés par rapport aux recommandations journalières 

En complément pour chaque élément la couleur indique si la teneur pour 100gegt forte (rouge) moyenne (orange) ou faible 
(vert Les seuls pour!attribution des couleurs sont spécifiques à chaque nutnment 

Dans cet exemple. le pro0ut aune teneur aux 100niche n graisse$ sa0urées et en su0re$. une teneur oyne en mare$ 
grasse$ta une fa be teneur en $el 



 

 

 

 

 

 

 

Logo n3: 

Ce logo précise pour une portion de produit, la quantité et le pourcentage d énergie, de sucres, de lipides, de graisses saturées 
et de sel apportés par rapport aux recommandations journalières 

En complément, pour chaque élément, la couleur indique si la teneur pour 100 g est forte (rouge), moyenne (orange) ou faible 
(vert Ldsseuils pour l'attribution des couleurs sont spéoques à chaque nutriment 

Dans cet exemple, le produit a une teneur aux 100 g niche en graisse$aturées et en sures,une teneur moyenne en matières 
grasses et&une faible teneur en sel 

logon4; 

Ce logo précise pour une portion de produit la quantité et le pourcentage dénergie, de sucres, de lipides, de graisses saturées 
ete sel apportes par rapport aux recommandations journal res 

La hauteur de chaque élément est adaptée en fondion de sa contribution à l' alimentation élevée ( 25%) moyenne (entre5% 
et 25%) ou faible («5%) 

Dans cet exemple, une portion de 50g de produit contribue de façon élevée aux apports en graisses saturées, de façon 
moyenne aux apports en materes grasses et sucres, et de faon fable au app0/ts en sel 

"" Beur à la liste Sivous êtes déconnecté ou si vous fermez le questionnaire, vos réponses seront systématiquement sauvegardées Aide « 

1-introduction 
2-Présentation des l0gOs 
3-Questions générales 

4-Partie 1 
5-Partie 2 
6-Partie 3 
7 - Partie 4 
8-Partie 5 

9-Perception des logos 
10- Comparaison des logos 

Questions générales 

En général, au sein de votre foyer, êtes-vous la personne qui fait les courses alimentaires ? 

O Toujours O Souvent O Partois O Jamais 

Parmi les phrases suivantes, laquelle décrit le mieux votre niveau de connaissances en nutrition ? 

6 jem'yconnais très bien O Je m'y connais assez bien Je m'y connais un peu O Je ne m'y connais pas 

Vous arrive-t-il de lire la liste des ingrédients ou les tableaux présentant la composition nutritionnelle de l'aliment ? 

6 Toujours O Souvent O Partois O Jamais 

%kctemt 1 s%ales 



 

 

 

".as±lia,", a.. %ac..a7a7%eiie veston»a.'Gorses se.Kemertsauve., • 

1-introduc bon 
2-Présentation es 

logos 
Questions générales 

4.Parti f 
5-Partie 2 
6-Partie 3 
7.Partie A 
8-Parte 5 

9-Perception des logos 
10-Comparaison des 

logos 

Partie 

Hachis Parmentier 

NUTRI-SCORE 

q .9 

Lasagnes au saumon 

ibis 

Bœuf boulgour 

NUTRI-SCORE 

0 52 
Classer ces produits en fonction de leur qualité mtntoele; 

Mellefe qalté nutrition.elle 

Hachis Parmentier 

Lasa90e$ a $au0n 
Out Boeuf boulgour diaire 

le $a$ Da$ ,. 

Moins bonne quarté no0elle 

""$66."s,Gos tes connes ou s+vous femme:ie @veston %. dons à%%aZEaEt.". 

-Introduction Partie 2 
2 -PrésentatKllldes -------------------------------- 

logos 

-oves+rg", Jambon tomate oeuf 
6.Part 2 
6-Partie 3 
7.Partie 4 
8-Partie 5 

9-Perception des logos 
10-Comparaison des 

logos 

Trio Poulet Crudités 
Jambon Cheddar 

pain polaire 

baguette viennoise 

2 Ea 

ER 

5 
Classer ces produits en fonction de leur quarte nutnoonnele 

Meilleure qualite nutnonnee; ,. 
Trio Poulet Crudités 
Jambon Cheddar pain polaire 

Qu Jambon tomate oeuf baguette viennoise 
Ne $ais pas 

Moins bonne qualité nutritionnelle 

'• 



  

 

 

_ atour lui%a "sous tes @sconnes ou slvos tenez te eueso%mas«onses seront systémaouement sauvegark., \% « 

1.introduction 
2-Présentation des 

logos 
3-Questions générales 

4-Partie 1 
5-Partie 2 

$.Parte 3 
7.Partie 4 
8-Partie 5 

g.perception des logos 
10-Comparaison des 

logos 

Partie 3 

Filets de Maquereaux 
(Marinade au Cidre) 

Filet de Maquereaux (Moutarde 
àl'Ancienne et au Citron) 

Filets de Maquereaux (Marinade 
aux Herbes de Provence) 

= 
Classer ces produits en fonction de leur qualité nutritionnelle 

Meilleure qualité nutnonnele; 

Filets de Maquereaux (Marinade au Odre) 
Flets de Maquereaux (Moutarde à /Angienne et au Oron) 

u Flets de Maquereaux (Marinade aux Herbes de Provence) 
Ne $ai 0as 

Moins bonne qualité nutritionnelle 

Biscuit chocolat amande 

Croquant miel sésame 

Palets pépites chocolat 

-introduction Partie 4 
2.Présentation des ----------------------------------- 

logos 
3-Questions générales 

4.partie 1 
5-Partie 2 
6-Partie 3 

7.Partie4 
8-Partie 5 

9.perception des logos 
10.Comparaison des 

logos 

Classer ces produits en fonction de leur qualite nutonnee 

ualite nutritionnelle intermediaire 



 

 

 

Gaur à la liste Srvous étes déconnecté ou si vous fermez te questionnaire vos réponses seront systématiquement sauvegardées L_ 

Extra pépites morceaux 
de chocolat au lait 

Al!-Bran Fibre Plus 
Special K Feuilles de 

Chocolat Noir 

Nouvelle recette Nutri-KI 
De.4. 

1-introduction partie 5 
2.Présentation des ------------------------------------- 

logos 
3-Questions generaies 

4.Partie 1 
5-Partie 2 
6-Partie 3 
7.Partie 4 

8.Partie S 
9.Perception des logos 

10-Comparaison des 
logos 

Classez Ces produits alimentaires selon leur quarte nutritionnelle ; 

Meilleure qualité nutritionnelle : 

Qualité nutritionnelle intermédiaire: 

Moins bonne quarté nutritionnelle: 

� Retour .i la liste Sivoos �tes de connecte oo s,voos fermez le quesbonnaore vos r�pooses se,oot systemat1quemenl saweoardees Aide ii} 

1.introduction 
2.présentation des 

logos 
Questions générales 

4-Parte t 
5-Parte 2 
6-Parte 3 
7.Parte 4 
8-Parte 5 

9.Perception des 
logos 

10-Compararson des 
logos 

Perception des l0go0s 

tinformation nutritionnelle diffusée par le log0est instructive 

6 tout à tait d'accot Putt d accord Putt pas d'accon 0 Pas u tout d' acc6r 6 j ne sais pas 

tinformation nutritionee diffusée par le i00 et.as pp04f 

tout à tait d accon putt d accor Putt pas d'accord ps out d accon 6 j ne sais pas 

t informa0on tnoonnelle diffuse parle logo es4pf00l. 

6 tout à tant d accord putt d accon putt pas d'accord 0 pas du tout d accon 6 Je ne sais pas 

t information tn0one.lie diffuse par le logo est4napp40pe 

tout àtait daccgr @ pudt d accons 4 put.dt pas accord ( ps du tout d acta je ne sais pas 

t information nutritionnelle diffuse par le logo est percuta te 

tout àtait daccgr @ pudt d accot 6 putt pas d accord ( pas du tout d acta @ je ne sais pas 

tintonmaton nutritionnelle diffuse par le logo est$ans effet 

tout à tait d'accgu @ pu4dt d accot putt pas daccon @ ps du tout d acta j% ne sais pas 

•Mi&i ""•*••==m•• . . � da ifrite 4ET_] 7LICE L 
tinformation nutritionnelle diffusée par le log0est instructive 

6 tout à tait da0cor Putt d accord Putt pas d'accon 0 Pas u tout d' accord 6 je ne sais pas 

tinformation nutritionee diffusée par le log0est$.as apport 

tout à tait d accon putt d accord Putt pas d'accord 6 ps tout d accon 6 je ne sais pas 

t information nutritionnelle diffusée par le logo et pertente 

6 tout à tait d'acon putt d accon putt pas d'accord 6 pas u tout dacron 6 je ne sais pas 



 

 

 

 

t informa ton triton«elle diffuse par le i090es4400940pi 

0 tout&tait d accon putt d accord put pas d accord Pas u tout d accord 6 Je ne sais pas 

t'information nutritionnelle diffusé pat le log0 est prctate 

tout à tait d accon 0 Putt d accord Put pas d accord Pas u tout d accord je ne sais pas 

t 'information nutritionnelle diffusé pat le log0sts.as effet 

tout à tait d accord Pt&t d'accord Put pas d accord Pas u tout d accord je ne sais pas 

t information nutritionnelle diffusée par le logo est instrucve 

e rut à tait d acta ( putt accot ( putt pas daccon @ pas du tout d accon @ je ne sais pas 

t information nutritionnelle diffusée par le logo est sas app0Mt 

6 rut à tait d acta ( put&t accot ( putt pas daccg ( pas du tout d accon @ je ne sais pas 

t information ntnoomoelle diffusée par le logo est pertinente 

6 tout&tait d accon ( put&t accot ( putt pas daccg ( pas du tout accord 6 Je ne sais pas 

t informa ton mtn0one.lie diffusée par le i090es44a09409p 

6 tout&tait dacron putt d accord put pas d accord pas u tout d accord 6 Je ne sais pas 

t information nutritionnelle diffusée pat le log0 est percutante 

0 tout&tait d accot Ptbt d'accot Put pas d accot pas u tout d accord Je ne sais pas 

t'information nutritionnelle diffusé pat le log0est$.s effet 

tout à tait d accord Putt d accord Put pas d accord Pas u tout d'accord je ne sais pas 

�gs□�. 
t information nutritionnelle diffusée par le logo est instrucve 

e tout à tait d acta ( put&t accot ( putt pas daccon @ pas du tout d accon @ je ne sais pas 

__ , .. , .. E u .... •-·-" -- .. 
l 

10 5,2 124 0,1 •• ..t. 
L'information nutritionnelle diffusée par le logo est instructive 

6 tout à fait d'accord putt d' accor 0 put~t pas d accord 0 pas du tout d'accord 6 Je ne sais pas 

L'information nutritionnelle diffusée par le logo est sans apport 

6 Tout à tait d'accord Put~t d'accord Put~t pas d accord 0 Pas du tout d' accon 6 je ne sais pas 

L'information nutritionnelle diffusée par le logo est pertinente 

6 out à fait d'accord Putt d'accord Putt pas d accord 0 Pas du tout d'accord 6 Je ne sais pas 

L'information nutritionnelle diffusée par le logo est inappropriée 

6 Tout à tait d'accord Put6t d'accord Put~t pas daccor 6 Pas du tout d' accon 6 je ne sais pas 

L'information nutritionnelle diffusée par le logo est percutante 

6 out à tait d'accord Putt d' accord Putt pas d accord 0 Pas du tout d'accord 6 Je ne sais pas 

L'information nutritionnelle diffusée par le logo est sans effet 

6 Tout à tait d'accord Put6t d'accord 0 Put~t pas d accord 6 Pas du tout d accon 6 je ne sais pas 

Précédent ] Suite' 



 

 

 

  

Selon vous, à quel logos'applique le mieux les affirmations suivantes (choisir un seul logo par ligne) T 

logo n"4 logo n"2 Logo n"1 

Ce logo permet d'avoir une information rapide 

L0go 1 0 L0902 6 L063 0L0go4 0 Aucn 

Comparaison des logos 1-introduction 
2.présentation des 

logos 
3.Questions générales 

4-Partie 1 
5-Partie 2 
6-Partie 3 
7.Partie 4 
8-Partie 5 

9-Perception des logos 
10+Comparaison des 

logos 

Ce logo est facile à comprendre 

0Loo61 0Lo2 0Lo03 0 Loo4 Aucun 

Ce logo m'apporte l'information dont f'ai besoin 

6 Log6+ 6 Logo2 0 L6go3 0 Logo4 @ Aucun 

Ce logo est trop complique à comprendre 

6 Logo+ 6 Logo2 0 Logo3 6 Lo0go4 6 Aucun 

Ce logo est trop long à comprendre 

0Loo1 0Loo2 0Lo3 0Loo4 Aucun 

Ce logo aide à choisir des produits meilleurs pour la santé 

L0go 1 0 L0062 0 L063 6 Loo4 0 Aucun 

€est mon logo préféré 

0Log1 0 Lo02 0 Loo3 0 L0go4 0 Aucun 

C'est le logo que faire le moins 

6 Logo+ 6 Logo2 0 Logo3 0 Lo0go4 6 Aucun 

Je veux q'4soit présent sur les e0bal.ages 

Log1 0Logo2 0 Loo3 0 L0go4 0 Aucun 

Ce logo m'inspire confiance 

L0go 1 0 L0902 6 L063 L0go4 0 Aucun 

Ce logo est culpabilisant 

Log1 6 L002 0 L00o3 0 L0go4 0 Aucun 

Ce logo est culpabilisant 

0Logo1 0Logo2 0 Loo3 0Logo4 0 cn 

Ce logo est facile à repérer 

0Logo1 0 L0go2 0 Lo03 0Logo4 0 cn 

Ce logo permet d'avoir une information fiable 

Log1 0Logo2 Logo3 6Logo4 0 Aucun 
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Ba6or il, su. ses déconnes ou srvous termezle questionnaire vos réponses seront systématiquement sauvegarda.,e 

1-introduction 
2-Partie 1 
3-Partie 2 
4-Partie 3 
5-Partie 4 
6-Partie 5 

7.Commentaires 

Ce questionnaire porte sur différents logos informant de la qualité nutritionnelle des aliments 

Plusieurs questionnaires ont déjà été poses à certains volontaires de fétude NutnNet-Santé mais id s'agit 
ici d'un questionnaire complémentaire qui apportera de nouvelles informations aux chercheurs En effet le 
principe de la mise en place 'un logo en face avant des emballages a été voté dans le cadre de la loi de 
santé 2016.En revanche, plusieurs options de logos ont été proposées par les différents acteurs du débat 
et sont actuellement en discussion dans les différents Ministères 

Au travers de ce questionnaire, nous souhaitons évaluer votre compréhension des différentes options de 
logos susceptibles d'être places sur la face avant des emballages des produits alimentaires 

Les produits ont été choisis de façon aléatoire, et bien sûr, ce questionnaire n'a aucune visée 
commerciale 



 

 

g 

1 introduction 
2.Parte f 
3.Partie 2 
4-Partie 3 
5-Partie 4 
6-Partie 5 

7.Commentaires 

Partie f 

Trio Poulet Crudités Jambon Cheddar 
pain polaire 

Jambon tomate œuf 
baguette viennoise 

Classer ces produits en fonction de leur qualite nutonnee 

eeure quarte nutritionnelle; 

Ou.alite nutritionnelle intermediaire 



 

 

 

g 

1.introduction 
2-Partie 1 

3-Partie 2 
4-Partie 3 
5-Partie 4 
6-Partie 5 

7.Commentaires 

Partie 2 

Filets de Maquereaux 
(Marinade au Cidre) 

Filet de Maquereaux (Moutarde 
l'Ancienne et au Ctron) 

Filets de Maquereaux (Marinade 
aux Herbes de Provence) --- 7, tteg± mg ..si 

& 
Classer ces produits en fonction de leur qualite nutritionnelle; 

Meilleure qualité nutritionnelle 

Oualite nutritionnelle intermediaire 

Moins bonne qualité nutritionnelle 

- Introduction 
2-Partie 1 
3-Partie 2 

4.Partie 3 
5.partie 4 
6-Partie 5 

7.Commentaires 

Partie 3 

Croquant miel sésame 

Palets pépites chocolat 

:f4 • • • 
pAeTS 

TES CHOCOLAT 

4 
Classer ces produits en fonction de leur qualite notionnelle 

Meilleure qualité nutritionnelle; 

Qualité nutritionnelle intermédiaire; 

Moins bonne qualité nutritionnelle; 

ac..a el 

Biscuit chocolat amande 



 

 

 

 

lsl 

- Introduction 
2-Partie 1 
3.Partie 2 
4-Partie 3 
.Partie 4 

6-Partie 5 
7.Commentaires 

partie 4 

Special K Feuilles de 
Chocolat Noir 

REGULIEREMENT 
EN PETITE QUANTITE 

Ali-Bran Fibre Plus 

SOUVENT 

Extra pépites morceaux 
de chocolat au lait 

Classez ces produits alimentaires selon leur qualité nutritionnelle 

Meilleure qualité nutritionnelle; 

Qualité nutritionnelle intermédiaire: 

Moins bonne qualité nutritionnelle: 



 

g 

1.introduction 
2.Parte 1 
3.Partie 2 
4-Partie 3 
5-Padie 4 

$.Partie 5 
7.Commentaires 

Partie 5 

Hachis Parmentier Lasagnes au saumon 

-y a 

Bœuf boulgour 

Classer ces produits en fonction de leur qualite nutritionnelle; 

Meilleure qualite nutritionnelle 

Oualite nutritionnelle intermediaire 

Moins bonne qualité nutritionnelle 



 

  

- Introduction 
2-Partie 1 
3-Partie 2 
4-Partie 3 
5.Partie 4 
6-Partie 5 

7-Commentaires 

Commentaires 

Si vous n avez pas de commentaires, meri de valider définitivement votre questionnaire 

En revanche, si vous pensez que votre situation 'est pnise en compte que pare#errent dans ce questionnaire, nOuS 
vous proposons de nous préciser 0-des$0us es informations suppleme0aires$ qui nous pemetr ont de fieu traiter V0$ 
réponses 

500 Caractères restants 

Si vous avez besoin dune aide pour remplir ce questionnaire, merci de cliquer sur la rubrique NOS CONTACTER et de 
nous préciser vos icultes nous vous e0ver0ns une réponse dans les plus brefs délais vous permettant de terminer et 
de valider votre questionnaire 

MERCI 
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s 
Retour à la liste si vous êtes déconnecté ou si vous fermez le questionnaire, vos réponses seront systématiquement sauvegardées Aide 

1+introduction 
2 Partie 1 
3.Partie 2 
4-Partie 3 
5-Partie 4 
6.Partie 5 

7.Commentaires 

Ce questionnaire porte sur différents logos informant de la qualité nutritionnelle des aliments 

Plusieurs questionnaires ont déjà été poses a certains volontaires de f'étude NutniNet-Santé mais il s'agit 
cl d'un questionnaire complémentaire qui apportera de nouvelles informations aux chercheurs. En effet 
le principe de la mise en place d'un logo en face avant des emballages a été voté dans le cadre de la lol 
de santé 2016.En revanche. plusieurs options de logos ont été proposées par les différents acteurs du 
débat et sont actuellement en discussion dans les différents Ministeres 

Au travers de ce questionnaire nous souhaitons évaluer votre compréhension des iérentes options de 
logos susceptibles d'être places sur la face avant des emballages des produits alimentaires 

Les produits ont été choisis de façon aléatoire. et bien sûr, ce questionnaire n'a aucune visée 
commerciale 



 

 

 

  

Esl 

1 Introduction 
2-Partie 
3-Partie 2 
4-Partie 3 
5-Partie 4 
6-Partie 5 

7.Commentaires 

Trio Poulet Crudités 
Jambon Cheddar 

pain polaire 

Jambon tomate œuf 
baguette viennoise 

Classer ces pr0ut en fonction de leur qalite nu/ 0one; 

Qualité nutritionnelle intermédiaire; 



 

 

 

li=l 

t.introduction 
2-Partie 1 
3-Parte 2 
4.Partie 3 
5.Partie 4 
6-Partie 5 

7.Commentaires 

Partie 2 

Filets de Maquereaux 
(Marinade au Cidre) 

Filet de Maquereaux (Moutarde 
l'Ancienne et au Citron) 

Filets de Maquereaux (Marinade 
aux Herbes de Provence] 

2# 
Classer ces produits en fonction de leur qua lite nutritionnelle 

Me ile ure qualité nutritionnelle ; 

Oualité nutritionnelle intermédiaire 

oins bonne qua lite nutr tonnelle; 



 

Ut-l 

f.introduction 
2-Partie 1 
3.Partie 2 
4-Partie a 
5-Partie 4 
6-Partie 5 

7.Commentaires 

Palets pépites chocolat 
sans gluten 

- Gerblé -160 g 

Croquant miel sésame - 
Gerblé - 162g 

Biscuit chocolat amande 
Gerblé - 200g 

Classer ces produits en fonction de leur qua.lie nutritionnele; 

Meile ure qua.lite nutritionnelle 

Gua.lite nutritionnelle inerme diare 

Moins bonne qua.lie nutriohele; 



 

g 
etour à la4 g vous êtes déconnecté ou si vous fermez le questionnaire, vos réponses seront systématiquement sauvegardées Ae 4 

t-introduction 
2-Partie 1 
3-Partie 2 
4-Partie 3 

.Partie 4 
6-Partie 5 

7.Commentaires 

Partie 4 

Special K Feuilles de 
Chocolat Noir 

REGULIEREMENT 
EN PETITE QUANTITÉ 

Ali-Bran Fibre Plus 

SOUVENT 

Extra pépites morceaux 
de chocolat au lait 

OU EN PETITE QUANTITE 

Classez ces produits alimentaires selon leur qualité nutritionnelle ; 

Melle ure qualité nutritionnelle 

ua lite nutritionnelle intermediare 

oins bonne qua ite nutritionnelle: 



 

 

- Introduction 
2-Partie 1 
3.Partie 2 
4-Partie 3 
5-Partie 4 
6-Partie 5 

7.Commentaires 

Hachis Parmentier Lasagnes au saumon Bœuf boulgour 

li=l 

Classer ces produits en fonction de leur qua lite nutritionnelle ; 

Me ile ure qua lite nutritionnelle; 

Qua lite nutr tonnelle intermediaire; 

Moins bonne qualité nutritionnelle; 

Introduction 
2-Partie 1 
3.Partie 2 
4-Partie 3 
5.Partie 4 
6-Partie 

7.Commentaires 

Commentaires 

Si vous n'avez pas de commentaires merci de valider dentvement votre questionnaire 

En revanche, si vous pensez que votre situa0on n'est pnse en compte que patellement dan$ ce questionnaire n0u$ v0us 
proposons de nous préciser -dessous les informatons supplémentaires qui nous permettront de mieux traiter v0$ 
réponses 

_J 
500 Caractères restants 

si vous avez besoin d'une aide pour remplir ce questionnaire merci de cliquer sur la rubrique NOUS CON'ACTER et de 
nous preaiser vos icultes nous vous enverrons une réponse dans les plus bref délais vous permettant de terminer et 
de valider votre questionnaire 

MERCI 


