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Nom : ..................................................................................... Prénom : ...............................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................

Ville : ...................................................................................... Code Postal :

Téléphone fixe : Portable :

Courriel : .....................................................................................................................................................................................

Fait à ....................................................................................... le .........................................................

Signature :

Correspondance : 30, avenue Léon Gaumont - 75985 Paris Cedex 20
Bureaux : 1, rue Elsa Triolet - 93100 Montreuil - Tél. : 01 56 93 14 30 - Fax : 01 56 93 79 33 - courriel : araf@araf.info

Bulletin d’abonnement

a) Adhésion à l’ARAF et/ou abonnement PRÉSENCE (préciser l’option choisie) :
• Adhésion à l’ARAF avec abonnement PRÉSENCE 26 € ❏

• Adhésion à l’ARAF sans abonnement PRÉSENCE 13 € ❏

(demi-tarifs pour les veuves ou veufs d’agents retraités)
• Abonnement à PRÉSENCE sans adhésion à l’ARAF 26 € ❏

b) Abonnement facultatif au Courrier des Retraités :
• Abonnement Courrier des Retraités - FNAR 5 € ❏

Total : …........ €

Cotisations annuelles

✁

ARAF

Ce chiffre peut paraître faible mais il
faut savoir qu'en la matière, les profes-
sionnels de la publicité directe, consi-
dèrent que c'est un pourcentage normal.
D'autant que vos commentaires libres
ont fort bien complété vos réponses et
nous ont beaucoup intéressés.
PRÉSENCE : pour ce qui concerne
le magazine, votre opinion nous
encourage vivement : vous avez jugé
son évolution favorable : à 98,8%!
Les rubriques les plus lues, sans
surprise, sont les informations prati-
ques (90,08%) et les informations
sur les retraites (86,21%), l'édito
(85,22%) et la santé (83,19%)… 

Si, rubrique par rubrique, on additionne
les « bien + très bien + excellent » on
constate qu'aucune d'entre elles n'est à
éliminer. Le classement est le suivant :
Information sur les retraites 99,12%,
Santé 97,31%, Informations pratiques
97,29%, Aéronautique/Actualité AF
97,29%, Aéronautique en bref 96,29%.
Vos commentaires - nombreux et inté-
ressants - soulignent que les aspects
aéronautique et historique mériteraient
d'être accentués. Nous en tiendrons
compte, bien entendu, pour les
prochains numéros. Aucune nouvelle
rubrique n'est suggérée.

www.araf.info : le site de l'ARAF
devrait être mieux connu et fré-
quenté puisque 77,59% des adhé-
rents qui ont répondu, disposent d'un
accès à internet et que 77,14%
connaissent le site. Mais ils ne sont
que 30,86% à le fréquenter une fois
par mois et 4,94%, une fois par
semaine. Ce qui signifie que plus de
50% ne le consultent que très épiso-
diquement, voire jamais. Rappelons
que ce site a été entièrement repensé
et renouvelé, qu'il est régulièrement
mis à jour par Christian Rey. 

Il permet de prendre connaissance
des dernières informations concer-
nant l'ARAF ou la Compagnie.
Les rubriques les plus consultées
sont : les flash actu 54,2%, les
dernières actualités 50% et l'ac-
tualité retraite 37,14%.
Si, rubrique par rubrique, on additionne
les « bien + très bien + excellent » on
constate, ici aussi, qu'aucune rubrique
n'est à éliminer. Le classement est le
suivant : les flash actu 97,44%, les
dernières actualités 97,44%, l'actualité
retraite 89,75, préparer votre retraite
87,86%, espace adhérents 87,5%.
Un grand merci à celles et ceux qui ont
pris la peine de nous répondre. Comme
dans un cockpit, vos avis sont les
éléments fournis par les instruments
de bord : ils nous permettent d'effectuer
une navigation optimum.

■ La rédaction

Communication de l'ARAF : les résultats de l'enquête
Nous avons reçu 126 réponses à nos questionnaires sur les supports de communication : 
le magazine PRÉSENCE et le Site www.araf.info. Ce qui, en pourcentage par rapport au
nombre d'adhérents, représente 1,1 %.
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