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Première rencontre avec des personnes 
intéressées par Tavolata 
 
Lors de la première rencontre avec des personnes intéressées par Tavolata, il s’agit 
d’évaluer si tous ont les mêmes attentes et perceptions du projet. Ce formulaire peut 
aussi être utilisé lorsqu’un groupe recherche un nouveau membre ou lorsqu’une 
personne souhaite rejoindre une Tavolata. 
 

Nom   ……………………………………….      Prénom   ………………………………………... 

 

Adresse   ……………………………………………………………..………………………………....  

 

Téléphone   …………………………………  E-mail   ………………..……………………… 

 

Année de naissance   ……………………       Célibataire       ☐ Oui           ☐ Non  

 

Raison de l’intérêt 

☐ Fonder une Tavolata ☐ Rejoindre une Tavolata  
☐ Obtenir plus d’informations  

 

Mobilité 

☐ Voiture ☐ TP ☐ Piéton ☐ Vélo 

 

Composition du groupe 

☐ Groupe mixte (H/F)  ☐ Groupe purement féminin   

☐ Groupe purement masculin  ☐ Retraités seulement  

☐ Présence de personnes plus jeunes 
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Nombre max. de participant(-e)s   ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6  ☐ Plus de 
6  

 

Rythme des rencontres 

☐ Une fois par semaine ☐ Toutes les 2 semaines ☐ Une fois par mois 

 

Jours de la semaine propices  

☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi  

☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche ☐ Peu importe 

 

Horaires 

☐ Midi ☐ Soir ☐ Les deux sont possibles / souhaités 

 

Forme de l’organisation    

☐ Chaque membre reçoit à tour de rôle chez soi (tout le monde cuisine) 

☐ Chaque membre reçoit à tour de rôle chez soi (certains cuisinent, d’autres sont seulement 
hôtes) 

☐ Toujours chez la même personne, les autres membres paient un montant convenu d’un 
commun accord.  

☐ Toujours chez la même personne, les autres membres paient un montant convenu d’un 
commun accord ou aident l’hôte à préparer le repas. 
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Aspects importants 

☐ Présence d’un ascenseur ☐ Menus végétariens ☐ Diabétique 

☐ Menus régionaux ☐ Menus saisonniers  ☐ Repas simple et bon marché  

☐ Nouvelles rencontres ☐ Convivialité   ☐ Allergie aux animaux 
(chats/chiens)  

☐ Autres 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ma contribution au groupe 

☐ Ma bonne humeur ☐ Ma gentillesse ☐ Mon enthousiasme 

☐ Ma capacité d’écoute ☐ Mon engagement ☐ Ma discrétion  

☐ Autres 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Hobbies / Intérêts 

☐ Littérature ☐ Théâtre  ☐ Musique classique  

☐ Culture ☐ Antiquités  ☐ Jeux de société   

☐ Marche ☐ Excursions en groupe ☐ Sport 

☐ Autres 
…………………………………………………………………………………………………………  
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Remarques  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Suite de la démarche    

☐ Inviter à un repas d’essai  

☐ Contacter lorsqu’une rencontre avec d’autres personnes intéressées par Tavolata aura 
lieu  

☐ Pas intéressé(e)  

☐ Encore incertain(e) 

☐ Autres 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
 
Mentions légales 
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