
                

RGES  ECH  NUMFA  CLE  LE  EC  BS  V  

    Identifiant  
   du logement  
dans l’enquête : 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Enquête « Etude des relations 
familiales et intergénérationnelles »

Fiche de suivi 

Automne 2005 

 
 

 

Nous vous remercions d’avoir répondu à ce questionnaire et vous rappelons que les informations que 
vous nous avez confiées sont anonymes et protégées par le secret statistique.  

Les premiers résultats de cette étude seront publiés par l’INED au cours de l’année 2006. Souhaitez-
vous que l’INED vous les fasse parvenir ? 

   Non 

   Oui     reporter les coordonnées complètes de la personne dans le cadre ci-dessous. 

Par ailleurs, l’un des objectifs de l’enquête est d’étudier les changements qui surviennent au fil du 
temps. C’est pourquoi nous envisageons de réinterroger dans trois ans les personnes qui ont répondu 
à ce questionnaire. Accepteriez-vous que l’INED prenne de nouveau contact avec vous ? 

   Non 

   Oui     reporter les coordonnées complètes de la personne (ci ce n’est déjà fait), tourner la page et 
            demander les coordonnées de deux personnes relais ; faire signer. 

 

Vos coordonnées seront transmises uniquement à l’Ined qui ne les utilisera que pour prendre contact 
avec vous dans le cadre de cette étude et ne seront en aucun cas et sous aucune forme diffusées à 
des tiers. 

Coordonnées du répondant en 2005 
 

Nom : ______________________________________   (écrire en lettres CAPITALES) 

Prénom : ___________________________________   (écrire en lettres CAPITALES) 

Adresse : - Numéro de l’habitation, (étage), rue : _____________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  - Code postal : I___I___I___I___I___I   (écrire en lettres CAPITALES) 

  - Ville : ______________________________________________________________ 

Téléphone fixe :    I___I___I  I___I___I  I___I___I  I___I___I  I___I___I 

Téléphone secondaire (portable, travail) : I___I___I  I___I___I  I___I___I  I___I___I  I___I___I 

 



 

Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête est reconnue d'intérêt général et 
de qualité statistique sans avoir de caractère obligatoire. 

Label n° 2005X724AU du Conseil National de l'Information Statistique, valable pour l'année 2005. 

En application de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée, les réponses à ce questionnaire sont protégées par le 
secret statistique et destinées à l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) et à l’Institut 
National des Etudes Démographiques (INED). 

Accepteriez-vous de nous donner les coordonnées de deux personnes, par exemple des personnes 
de votre famille, qui pourraient nous indiquer votre nouvelle adresse au cas, même improbable, où 
vous déménageriez ? Ces personnes ne seront contactées que si nous ne parvenions pas à prendre 
contact avec vous, et uniquement dans ce cas. 

   Non 

   Oui     reporter les coordonnées complètes de deux personnes-relais 
 

Coordonnées de la première personne-relais 
 

Nom : ______________________________________   (écrire en lettres CAPITALES) 

Prénom : ___________________________________   (écrire en lettres CAPITALES) 

Adresse : - Numéro de l’habitation, (étage), rue : _____________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  - Code postal : I___I___I___I___I___I   (écrire en lettres CAPITALES) 

  - Ville : ______________________________________________________________ 

Téléphone fixe :    I___I___I  I___I___I  I___I___I  I___I___I  I___I___I 

Téléphone secondaire (portable, travail) : I___I___I  I___I___I  I___I___I  I___I___I  I___I___I 

 

Coordonnées de la seconde personne-relais 
 

Nom : ______________________________________   (écrire en lettres CAPITALES) 

Prénom : ___________________________________   (écrire en lettres CAPITALES) 

Adresse : - Numéro de l’habitation, (étage), rue : _____________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  - Code postal : I___I___I___I___I___I   (écrire en lettres CAPITALES) 

  - Ville : ______________________________________________________________ 

Téléphone fixe :    I___I___I  I___I___I  I___I___I  I___I___I  I___I___I 

Téléphone secondaire (portable, travail) : I___I___I  I___I___I  I___I___I  I___I___I  I___I___I 

 

La législation en vigueur nous invite à vous faire dater et signer cette autorisation de conservation de 
vos coordonnées par l’Ined. 

 
Date :  I___I___I  I___I___I 2005  Signature : 

           jour         mois          

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux 
réponses faites à la présente enquête. Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de rectification 
pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès de l’INED. 


