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意見書 / Le formulaire des recommandations / Recommendation Form 

( 各位可以以中文、法文或英文作答 / Vous pouvez répondre les suivants par le chinois, le 

français ou l’anglais / You can answer the following questions by using Chinese, French or English ) 
您的姓名 / Votre Nom / Your name :                                                                                                                 . 

電話 / Votre numéro de téléphone ou portable / Your cellphone no.:                                                           . 

電郵 / Votre adresse du mél / Your Email address :                                                                                        . 

活動名稱 / Le nom de l’activité / Event name:                                                                                                  . 

日期 / La date / Date :                                           . 

 

1.)    你對是次活動是否滿意? 如果以五分為最高分、一分為最低分的話，你會給予多少分呢？ 

                 Est-ce que vous avez satisfait pour cette activité? Si le ‘5’ est la marque la plus haute et 

le ‘1’ est la marque la plus basse, qu’est-ce que vous serez nous donner la marque pour 

votre choix?  

Do you satisfy for the event? If ‘5’ is the highest mark and ‘1’ is the lowest mark, what marks will you 

give for us?   

              

              

               

2)      您會否願意在未來再次參與同類型的活動 ? 為何呢 ? 

         Voulez-vous joindre telle activité encore à l’avenir ? Et pourquoi ? 

 Will you willing to join such event in the future? And for what reason(s)?   

              

              

               

3)      對於是次活動，您有否一些建議或意見呢 ?  

例如我們在下一次同類型活動中可以有些甚麼改善呢 ? 

       Avez-vous quelques recommandations et des avis pour cette activité, par exemple, 

comment pouvons-nous faire plus mieux à l’activité prochaine ? 

Any suggestions for this event? Or how can we do better in the next event ?  

              

              

               

我們十分感謝您所提供的寶貴意見，我們將會聽取您的意見並作出適當的改善，謝謝！ 

Nous vous remercions beaucoup de votre aide en nous donnant les recommandations et les 

avis importants !!! Nous les améliorerons et ferons la meilleure organisation sur les activités 

prochaines ! 

Thank you very much for your opinions and recommendations!!! We will analyze it and improve the 

arrangement on the future events ! 



 

此外，如您想提供更多的意見，歡迎您把意見透過電郵(info@hkgnu.org)傳送給我們，謝謝！ 

Par contre, si vous avez des avis de plus, nous sommes ravis de recevoir vos messages à 

travers les méls électroniques : info@hkgnu.org , s’il vous plaît !  Merci et à bientôt ! 

You are welcome to provide further opinions and suggestions, please send them to info@hkgnu.org , thank 

you! 

------ 
傳訊及教育宣傳科 –  

聯合國環境署 - 國際百萬森林計劃香港區委員會(包括十億樹木行動及地球植林計劃) 

(Le comité du projet et du réseau mondial de million d’arbres – la division hongkongaise, 

avec la campagne pour un milliard d’arbres, et le programme de ‘plantons pour la 

planète’, sous le cadre du Programme des Nations Unies pour l’Environnement - 

PNUE / CIMTPNHK – Committee of International Million Trees / Forest Project – Hong 

Kong Region, with the “Billion Trees Campaign” and the “Plant for the planet” Program, 

under the framework of United Nations Environment Program - UNEP); 

暨   香港綠色自然聯盟 (L’association d’écologie de Hong Kong / HKGNU – Hong Kong 

Green Nature Union); 

暨   國際植林綠化事務環境教育委員會(I CARE)(香港區); 

(暨 La fondation de HIMA – Hong Kong / The HIMA Foundation HK); 

暨   地球植林計劃基金(香港) La fondation de ‘plantons pour la planète’ – Hong Kong / 

The Plant-for-the-planet Foundation Hong Kong  (FPPLPHK-PFTPFHK) 

 

La division de la pédagogie de la propagande –  

Le comité du projet et du réseau mondial de million d’arbres – la division hongkongaise, 

avec la campagne pour un milliard d’arbres, et le programme de ‘plantons pour la 

planète’, sous le cadre du Programme des Nations Unies pour l’Environnement -

PNUE ;  

cum  L’association d’écologie de Hong Kong (HKGNU – Hong Kong Green Nature 

Union) ; 

cum  Le comité mondial pour les affaires du reboisement et de la pédagogie – Hong 

Kong (I CARE); 

(Cum La fondation de HIMA – Hong Kong / The HIMA Foundation HK);   

cum  La fondation de ‘plantons pour la planète’ – Hong Kong / The Plant-for-the-planet 

Foundation Hong Kong (FPPLPHK-PFTPFHK) 

 

The education and propaganda division –  

CIMTPNHK - Committee of International Million Trees (Forest) Project - Hong Kong Region, 

with the “Billion Trees Campaign” and the “Plant for the planet” Program, under the 

framework of United Nations Environment Program - UNEP;  

Cum HKGNU - Hong Kong Green Nature Union;  

Cum the International Committee for the Affairs of Reforestation & Education - Hong Kong  

(I CARE); 

(Cum La fondation de HIMA – Hong Kong / The HIMA Foundation HK); 

Cum La fondation de ‘plantons pour la planète’ – Hong Kong / The Plant-for-the-planet 

Foundation Hong Kong (FPPLPHK-PFTPFHK) 

 


