Pour plus d’informations sur cette enquête : www-erfi.ined.fr

Paris, le %% octobre 2006,
Objet : Premiers résultats de l’étude des relations familiales et intergénérationnelles
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous avez participé à l’automne 2005 à une enquête menée par l’Institut national d’études
démographiques (INED) et l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). J’ai
aujourd’hui le plaisir de vous faire parvenir – comme convenu – les tout premiers résultats issus de cette
étude. Ils portent sur la fréquence des rencontres enfants-parents après le départ du domicile parental. La
presse s’en est fait largement l’écho le 12 octobre 2006 (France 2, Le Monde, Libération, RTL, Europe 1,
etc.).
D’autres études couvrant l’ensemble des sujets abordés dans notre questionnaire sont en cours de
réalisation. Elles donneront lieu à la publication d’un ouvrage fin 2008. Ces études sont rendues possibles
grâce à votre concours et je tiens une nouvelle fois à vous en remercier.
Comme nous vous l’avions annoncé, il est très important pour nous de pouvoir interroger les mêmes
personnes en 2008 afin de mieux comprendre les changements démographiques qui se produisent au cours
de la vie. A cette fin, vous avez accepté de nous laisser vos coordonnées. Toutefois, si vous veniez à
déménager, je vous serais reconnaissant de nous indiquer vos nouvelles coordonnées, soit par courrier à
l’aide du coupon ci-dessous (remboursement des frais postaux sur simple demande), soit par e-mail
(erfi@ined.fr), soit encore par téléphone (Patricia Charifi : 01 56 06 20 41).
Je vous renouvelle mes remerciements et vous prie de croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, en
l’expression de mes sincères salutations.
François Héran, directeur de l’INED

Vous déménagez ? Pensez à nous transmettre votre nouvelle adresse !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------numéro pré-rempli de la personne
Nom :

pré-rempli

Prénom : pré-rempli
Nouvelle adresse : Rue

____________________________________________________

Code postal I__I__I__I__I__I

Ville : ________________________

Téléphone : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I
Merci de retourner ce coupon à : INED – Service des enquêtes – ERFI
133 boulevard Davout
75980 PARIS Cedex 20

ou de nous communiquer ces informations par téléphone (01 56 06 20 41) ou par e-mail (erfi@ined.fr).

Pour plus d’informations sur cette enquête : www-erfi.ined.fr

Paris, le %% octobre 2006,
Objet : Premiers résultats de l’étude des relations familiales et intergénérationnelles
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous avez participé à l’automne 2005 à une enquête menée par l’Institut national d’études
démographiques (INED) et l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). J’ai
aujourd’hui le plaisir de vous faire parvenir – comme convenu – les tout premiers résultats issus de cette
étude. Ils portent sur la fréquence des rencontres enfants-parents après le départ du domicile parental. La
presse s’en est fait largement l’écho le 12 octobre 2006 (France 2, Le Monde, Libération, RTL, Europe 1,
etc.).
D’autres études couvrant l’ensemble des sujets abordés dans notre questionnaire sont en cours de
réalisation. Elles donneront lieu à la publication d’un ouvrage fin 2008. Ces études sont rendues possibles
grâce à votre concours et je tiens une nouvelle fois à vous en remercier.
Comme nous vous l’avions annoncé, il est très important pour nous de pouvoir interroger les mêmes
personnes à plusieurs reprises afin de mieux comprendre les changements démographiques qui se
produisent au cours de la vie. Néanmoins, vous n’avez pas souhaité qu’un enquêteur reprenne contact avec
vous en 2008. Si toutefois vous aviez aujourd’hui changé d’avis, je vous serais reconnaissant de nous le
faire savoir, soit par courrier à l’aide du coupon ci-dessous (remboursement des frais postaux sur simple
demande), soit par e-mail (erfi@ined.fr), soit encore par téléphone (Patricia Charifi : 01 56 06 20 41).
Je vous renouvelle mes remerciements et vous prie de croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, en
l’expression de mes sincères salutations.
François Héran, directeur de l’INED

Vous acceptez que l’on reprenne contact avec vous fin 2008 ? Merci de compléter le coupon ci-dessous

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------numéro pré-rempli de la personne
Nom :

déclare accepter qu’un enquêteur prenne contact avec elle/lui fin 2008, sans
que cela ne représente un quelconque engagement de sa part.

pré-rempli

Prénom : pré-rempli

Si vous avez déménagé depuis décembre 2005 ou que vous avez l’intention de déménager dans les mois à venir :

Votre nouvelle adresse :

Rue

____________________________________________________

Code postal I__I__I__I__I__I

Ville : ________________________

Téléphone : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I
Merci de retourner ce coupon à : INED – Service des enquêtes – ERFI
133 boulevard Davout
75980 PARIS Cedex 20

ou de nous communiquer ces informations par téléphone (01 56 06 20 41) ou par e-mail (erfi@ined.fr).

