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LISTE DES CADEAUX (A CHOIX) 

CASH (30.-) 

   

� Argent en espèce 

BONS (30.-) 

  
� Interflora � Rail Check CFF 

DONS CARITATIFS (30.-) 

  
� Comité international de la  

Croix-Rouge 

� Ligue suisse contre le cancer 

  
� Pro Natura � Fondation Théodora 

�



 

  
 
  Lausanne, le XX février 2009 

 
 
 
 

Madame, Monsieur, 

l’an dernier, un collaborateur de M.I.S. Trend a essayé de vous contacter pour l’enquête 
European Social Survey (ESS, Enquête Sociale Européenne), malheureusement sans succès. 
Néanmoins votre participation à l'enquête au cours des jours ou des semaines à venir nous 
réjouirait beaucoup. 

Votre ménage fait partie des 1’800 choisis pour représenter l'ensemble de la Suisse au sein d'une 
grande enquête internationale. D'une part, les résultats obtenus en Suisse seront comparés avec 
ceux de 27 autres pays et révéleront si nous avons des opinions ou des comportements différents 
des autres Européens.  

D'autre part, les thèmes abordés sont intéressants et nous concernent tous. Cette année, ils 
portent entre autres sur les relations entre jeunes et moins jeunes, le travail, la famille et le 
bien-être. Il s'agit d'une occasion unique de dire ce que vous pensez. Les participants aux éditions 
précédentes ont pris beaucoup de plaisir et d’intérêt à répondre. 

Votre rôle est extrêmement important pour la réussite de l'enquête suisse : personne ne peut 
répondre à votre place. Pour vous remercier du temps précieux que vous allez nous consacrer, 
nous aimerions vous offrir un cadeau d’une valeur de 30 francs.  

Une collaboratrice ou un collaborateur de l’institut M.I.S. Trend, mandaté pour mener les 
entretiens, prendra contact avec vous d’ici quelques jours. Vous pourrez convenir d'un rendez-
vous et lui signaler, sur la liste au verso, quel est le présent qui vous fera le plus plaisir. 
L’interview se déroulera en face-à-face et durera environ une heure. La confidentialité de vos 
réponses est strictement garantie. 

Pour toutes vos questions, nous restons à votre disposition au numéro gratuit 0800 800 246. 
N'hésitez pas non plus à consulter le site Internet consacré à l’enquête: 
http://www.unil.ch/fors/ess.  

En vous remerciant par avance pour votre très précieuse collaboration, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dominique Joye 
Responsable de l’enquête pour la Suisse 

Dr. Peter Farago 
Directeur de FORS 

http://www.unil.ch/fors/ess
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  Lausanne, décembre 2008 

 
 

Madame, Monsieur, 

 
Il y a quelques temps, vous avez été contacté par l’institut M.I.S. Trend pour participer à 
l’enquête ESS2008 (European Social Survey). A cette occasion, vous avez exprimé le souhait 
de ne pas répondre à nos questions. Pouvons-nous nous permettre de vous inviter à 
reconsidérer votre décision ? 
 
L'ESS est une enquête internationale : sans votre avis, il sera plus difficile d’avoir une image 
fiable de la Suisse dans l’ensemble des pays européens. De plus, les informations ainsi 
recueillies constitueront une base importante pour diverses décisions politiques qui seront 
prises dans le futur. 
 
Les thèmes abordés nous concernent tous et portent sur les relations entre jeunes et moins 
jeunes, le travail, la famille, le bien-être ainsi que sur divers sujets d'actualité. Il s'agit d'une 
occasion unique de dire ce que vous pensez. Bien entendu, vos réponses seront traitées de 
manière strictement confidentielle. 
 
Nous aimerions également vous rappeler que nous offrons Frs. 30.- à chaque participant pour 
le remercier du temps qu'il met à notre disposition. 
 
Nous nous permettrons de reprendre contact à votre domicile d’ici quelques jours en 
souhaitant pouvoir rediscuter avec vous de votre décision. 
 
Pour toutes vos questions, nous restons à votre disposition au numéro gratuit 0800 800 246.  
 
Avec tous nos remerciements et nos meilleures salutations. 
 
 

 
 
  

Prof. Dominique Joye 
Responsable de l'enquête pour la Suisse 

Dr. Peter Farago 
Directeur de FORS 
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  Lausanne, 18 mars 2009 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous avez été contacté(e) par une collaboratrice ou un collaborateur de l’institut M.I.S. 
Trend pour participer à l’enquête European Social Survey. Malheureusement, l’interview n’a 
pas pu se réaliser, ce que nous regrettons beaucoup car nous avons besoin de la participa-
tion de tous pour assurer le succès de cette enquête importante. 

Pour atteindre ce but, quelques informations nous sont indispensables de votre part. Nous 
vous prions donc de bien vouloir compléter le questionnaire annexé et de le retourner au 
moyen de l'enveloppe affranchie. Pour vous remercier du temps que vous allez nous consa-
crer, nous avons joint un petit dédommagement à cette lettre. 

Si vous êtes tout de même intéressé(e) à répondre à l’interview complète qui contient de 
nombreux sujets passionnants, vous pouvez toujours le faire. Dans ce cas, nous vous propo-
sons un dédommagement de 30.- pour votre contribution (voir verso). Pour cela, il suffit de 
nous appeler au numéro gratuit 0800 800 246 ou de nous renvoyer le coupon-réponse ci-
joint. Nous conviendrons ensuite d’un rendez-vous à votre meilleure convenance pour réali-
ser l’interview et pour vous remettre le montant promis. 

Nous vous garantissons l’absolue confidentialité de vos réponses et nous espérons sincère-
ment que vous accepterez de participer à cette enquête scientifique. En vous remerciant 
par avance pour votre précieuse collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, Mon-
sieur, nos salutations les meilleures. 

 
 
  

Prof. Dominique Joye 
Responsable de l'enquête pour la Suisse 

Dr. Peter Farago 
Directeur de FORS 
 

 
 
Annexes : - billet de 10 francs. 
 - coupon réponse 
 - questionnaire 
 - enveloppe affranchie 
 - dépliant ESS 2008 
 

Pour de plus amples informations au sujet de l’enquête ESS: http://www.unil.ch/fors/ess 
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  Lausanne, 18 mars 2009 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous avez été contacté(e) par une collaboratrice ou un collaborateur de l’institut M.I.S. 
Trend pour participer à l’enquête European Social Survey. Malheureusement, l’interview n’a 
pas pu se réaliser, ce que nous regrettons beaucoup car nous avons besoin de la participa-
tion de tous pour assurer le succès de cette enquête importante. 

Pour atteindre ce but, quelques informations nous sont indispensables de votre part. Nous 
vous prions donc de bien vouloir compléter le questionnaire annexé et de le retourner au 
moyen de l'enveloppe affranchie. Pour vous remercier du temps que vous allez nous consa-
crer, nous avons joint un petit dédommagement à cette lettre. 

Si vous êtes tout de même intéressé(e) à répondre à l’interview complète qui contient de 
nombreux sujets passionnants, vous pouvez toujours le faire. Dans ce cas, nous vous propo-
sons un dédommagement de 60.- pour votre contribution (voir verso). Pour cela, il suffit de 
nous appeler au numéro gratuit 0800 800 246 ou de nous renvoyer le coupon-réponse ci-
joint. Nous conviendrons ensuite d’un rendez-vous à votre meilleure convenance pour réali-
ser l’interview et pour vous remettre le montant promis. 

Nous vous garantissons l’absolue confidentialité de vos réponses et nous espérons sincère-
ment que vous accepterez de participer à cette enquête scientifique. En vous remerciant 
par avance pour votre précieuse collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, Mon-
sieur, nos salutations les meilleures. 

 
 
  

Prof. Dominique Joye 
Responsable de l'enquête pour la Suisse 

Dr. Peter Farago 
Directeur de FORS 
 

 
 
Annexes : - billet de 10 francs. 
 - coupon réponse 
 - questionnaire 
 - enveloppe affranchie 
 - dépliant ESS 2008 
 

Pour de plus amples informations au sujet de l’enquête ESS: http://www.unil.ch/fors/ess 
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 Comité international de la  

Croix-Rouge 

 Ligue suisse contre le cancer 

  
 Pro Natura  Fondation Théodora 

 



 

  
  Lausanne, 18 mars 2009 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Une collaboratrice ou un collaborateur de l’institut M.I.S. Trend a essayé de vous contacter 
pour l’enquête European Social Survey, malheureusement sans succès. Nous le regrettons 
beaucoup car nous avons besoin de la participation de tous pour assurer le succès de cette 
enquête importante. 

Pour atteindre ce but, quelques informations nous sont indispensables de votre part. Nous 
vous prions donc de bien vouloir compléter le questionnaire annexé et de le retourner au 
moyen de l'enveloppe affranchie. Pour vous remercier du temps que vous allez nous consa-
crer, nous avons joint un petit dédommagement à cette lettre. 

Si vous êtes tout de même intéressé(e) à répondre à l’interview complète qui contient de 
nombreux sujets passionnants, vous pouvez toujours le faire. Dans ce cas, nous vous propo-
sons un dédommagement de 30.- pour votre contribution (voir verso). Pour cela, il suffit de 
nous appeler au numéro gratuit 0800 800 246 ou de nous renvoyer le coupon-réponse ci-
joint. Nous conviendrons ensuite d’un rendez-vous à votre meilleure convenance pour réali-
ser l’interview et pour vous remettre le montant promis. 

Nous vous garantissons l’absolue confidentialité de vos réponses et nous espérons sincère-
ment que vous accepterez de participer à cette enquête scientifique. En vous remerciant 
par avance pour votre précieuse collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, Mon-
sieur, nos salutations les meilleures. 

 
 
  

Prof. Dominique Joye 
Responsable de l'enquête pour la Suisse 

Dr. Peter Farago 
Directeur de FORS 
 

 
 
Annexes : - billet de 10 francs. 
 - coupon réponse 
 - questionnaire 
 - enveloppe affranchie 
 - dépliant ESS 2008 
 

Pour de plus amples informations au sujet de l’enquête ESS: http://www.unil.ch/fors/ess 
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  Lausanne, 18 mars 2009 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Une collaboratrice ou un collaborateur de l’institut M.I.S. Trend a essayé de vous contacter 
pour l’enquête European Social Survey, malheureusement sans succès. Nous le regrettons 
beaucoup car nous avons besoin de la participation de tous pour assurer le succès de cette 
enquête importante. 

Pour atteindre ce but, quelques informations nous sont indispensables de votre part. Nous 
vous prions donc de bien vouloir compléter le questionnaire annexé et de le retourner au 
moyen de l'enveloppe affranchie. Pour vous remercier du temps que vous allez nous consa-
crer, nous avons joint un petit dédommagement à cette lettre. 

Si vous êtes tout de même intéressé(e) à répondre à l’interview complète qui contient de 
nombreux sujets passionnants, vous pouvez toujours le faire. Dans ce cas, nous vous propo-
sons un dédommagement de 60.- pour votre contribution (voir verso). Pour cela, il suffit de 
nous appeler au numéro gratuit 0800 800 246 ou de nous renvoyer le coupon-réponse ci-
joint. Nous conviendrons ensuite d’un rendez-vous à votre meilleure convenance pour réali-
ser l’interview et pour vous remettre le montant promis. 

Nous vous garantissons l’absolue confidentialité de vos réponses et nous espérons sincère-
ment que vous accepterez de participer à cette enquête scientifique. En vous remerciant 
par avance pour votre précieuse collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, Mon-
sieur, nos salutations les meilleures. 

 
 
  

Prof. Dominique Joye 
Responsable de l'enquête pour la Suisse 

Dr. Peter Farago 
Directeur de FORS 
 

 
 
Annexes : - billet de 10 francs. 
 - coupon réponse 
 - questionnaire 
 - enveloppe affranchie 
 - dépliant ESS 2008 
 

Pour de plus amples informations au sujet de l’enquête ESS: http://www.unil.ch/fors/ess 
 



  

LISTE DES CADEAUX (A CHOIX) 

CASH (60.-) 

 
 Argent en espèce 

2 BONS (2 x 30.-) 

  
 Interflora  Rail Check CFF 

DONS CARITATIFS (60.-) 

  
 Comité international de la  

Croix-Rouge 

 Ligue suisse contre le cancer 

  
 Pro Natura  Fondation Théodora 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MIS TREND SA 
 Pont Bessières 3 
 1005 Lausanne 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MIS TREND SA 
 Pont Bessières 3 
 1005 Lausanne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MIS TREND SA 
 Pont Bessières 3 
 1005 Lausanne 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MIS TREND SA 
 Pont Bessières 3 
 1005 Lausanne 

 



 
 

 
 Oui, je suis intéressé(e) à participer à une interview European Social 

Survey contre un dédommagement de 30.- francs. 
 
Nom : _______________________________________________________ 
 
Prénom : _____________________________________________________ 
 
Adresse : _______________________________________ No : _________ 
 
Code postal : _________  Localité : _______________________________ 
 
Numéro de téléphone : ______ / __________________________________ 
 
Disponibilités / remarques : ______________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

 

 
 Oui, je suis intéressé(e) à participer à une interview European Social 

Survey contre un dédommagement de 30.- francs. 
 
Nom : ______________________________________________________ 
 
Prénom : ____________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________ No : _________ 
 
Code postal : _________  Localité : ______________________________ 
 
Numéro de téléphone : ______ / _________________________________ 
 
Disponibilités / remarques : _____________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

 
 

 Oui, je suis intéressé(e) à participer à une interview European Social 
Survey contre un dédommagement de 30.- francs. 

 
Nom : _______________________________________________________ 
 
Prénom : _____________________________________________________ 
 
Adresse : _______________________________________ No : _________ 
 
Code postal : _________  Localité : _______________________________ 
 
Numéro de téléphone : ______ / __________________________________ 
 
Disponibilités / remarques : ______________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

 

 
 Oui, je suis intéressé(e) à participer à une interview European Social 

Survey contre un dédommagement de 30.- francs. 
 
Nom : ______________________________________________________ 
 
Prénom : ____________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________ No : _________ 
 
Code postal : _________  Localité : ______________________________ 
 
Numéro de téléphone : ______ / _________________________________ 
 
Disponibilités / remarques : _____________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MIS TREND SA 
 Pont Bessières 3 
 1005 Lausanne 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MIS TREND SA 
 Pont Bessières 3 
 1005 Lausanne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MIS TREND SA 
 Pont Bessières 3 
 1005 Lausanne 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MIS TREND SA 
 Pont Bessières 3 
 1005 Lausanne 

 



 
 

 
 Oui, je suis intéressé(e) à participer à une interview European Social 

Survey contre un dédommagement de 60.- francs. 
 
Nom : _______________________________________________________ 
 
Prénom : _____________________________________________________ 
 
Adresse : _______________________________________ No : _________ 
 
Code postal : _________  Localité : _______________________________ 
 
Numéro de téléphone : ______ / __________________________________ 
 
Disponibilités / remarques : ______________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

 

 
 Oui, je suis intéressé(e) à participer à une interview European Social 

Survey contre un dédommagement de 60.- francs. 
 
Nom : ______________________________________________________ 
 
Prénom : ____________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________ No : _________ 
 
Code postal : _________  Localité : ______________________________ 
 
Numéro de téléphone : ______ / _________________________________ 
 
Disponibilités / remarques : _____________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

 
 

 Oui, je suis intéressé(e) à participer à une interview European Social 
Survey contre un dédommagement de 60.- francs. 

 
Nom : _______________________________________________________ 
 
Prénom : _____________________________________________________ 
 
Adresse : _______________________________________ No : _________ 
 
Code postal : _________  Localité : _______________________________ 
 
Numéro de téléphone : ______ / __________________________________ 
 
Disponibilités / remarques : ______________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

 

 
 Oui, je suis intéressé(e) à participer à une interview European Social 

Survey contre un dédommagement de 60.- francs. 
 
Nom : ______________________________________________________ 
 
Prénom : ____________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________ No : _________ 
 
Code postal : _________  Localité : ______________________________ 
 
Numéro de téléphone : ______ / _________________________________ 
 
Disponibilités / remarques : _____________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
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