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Non-English Speaker Feedback On Face to Face Interpreter 

Evaluation des non Anglophones sur l`interprète  

Dear Sir or Madam,  

Language Empire is the company instructed by this organisation / department to provide language assistance for non-

English speakers.  We would be grateful if you could spend few minutes filling out this feedback questionnaire.  We 

will use your feedback to maintain our high standards and to continually improve our services. Please complete, sign 

and return back to the Interpreter. 

 

 

 

Print Name: Nom: ......................................               Date: Date: ...................................... 

Thank you for completing this feedback form, your feedback / comments will be sent to the organisation/department 

which requested an interpreter for you. 

 

       
Job Reference:  

Yes    
Oui  

No  
Non 

   Did the Interpreter arrive on time? 

  Est-ce que l`interprète est arrivé en temps?   

   Provide an introduction and present to you the company ID Card? 

  Est-ce il s`est  présenté en vous montrant la carte d`identité de la compagnie?   

   Were you satisfied with the appearance and dress code of your 

Interpreter? 

  Etiez vous satisfait de l`apparence et de la tenue vestimentaire de l`interprète ?    

   Act in a professional and polite manner? 

  Est-ce qu`il s`est conduit d`une façon professionnelle et polie ?    

   Was the interpreter fluent in your native language? 

  Maîtrisait –t-il votre langue d`origine ?    

   Did the interpreter ask if you have any questions to ask or if you were 

unsure about anything during the course of the interpreting session?  

  Est-ce que l`interprète vous a demandé si vous aviez des questions à poser ou 

si vous n`étiez  pas sure de quelque chose durant la séance d`interprétation ?   

   Would you like the same interpreter again?  

  Voulez vous faire appel au même interprète une autre fois ?   

   

   

   

Language Empire est  la compagnie appelée par  la présente organisation/département  afin de fournir  un service 

d`interprétation  pour  les  non anglophones.  Nous  vous  seront  reconnaissants  si  vous  consacrez quelques 

minutes  de  votre  temps  pour  compléter  ce  questionnaire. Votre évaluation  sera  utilisée pour  maintenir  nos 

hauts  standards  de  service  et  de  les  améliorer  d`une  façon permanente. Veuillez  compléter  et  signer ce 

formulaire  avant  de  le  retourner  à  l`interprète. 

 

 

 

 

Merci d`avoir compléter ce formulaire, votre évaluation/commentaires seront envoyés à  l`organisation /département 

qui a requis un interprète pour vous 


