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 « 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 la 
société IPSOS pendant le délai où ces informations sont gardées sous forme 
nominative par la société d’enquête (courrier à envoyer dans un délai de 
deux mois) » 
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A V I S  D E  P A S S A G E

Madame, Monsieur,

Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) réalise une importante enquête sur différents aspects de la vie des personnes 
qui habitent en France. Des questions sur votre bien-être, vos valeurs ou encore votre opinion sur des différents sujets de société vous 
seront posées afin de mieux cerner vos préoccupations et vos attentes. Votre participation est essentielle pour prendre en compte la 
diversité des situations en France et ainsi garantir la qualité statistique des résultats.

Dans ce cadre, je soussigné(e) Mr / Mme …............................................................................................ , chargé(e) d’enquête de la société IPSOS 

me suis présenté(e) à votre domicile le …........................................................................................ à …............................... heures …...............................

q  Le questionnaire a été réalisé. Nous vous remercions pour votre participation.

q   Le questionnaire n’a pu être réalisé : dans l’impossibilité de vous joindre, je vous propose de repasser à votre domicile  

le …........................................................................................ à …............................... heures …...............................

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible à ce moment, où tout simplement si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur le 
dispositif d’enquête, vous pouvez me contacter via le numéro vert national 01.71.25.04.10 ou directement sur mon téléphone personnel 

au  …........................................................................................

« 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 la société 
IPSOS  pendant le délai où ces informations sont gardées sous forme nominative par la société d’enquête (courrier à envoyer dans un délai de deux mois) »

MINISTÈRE 
DE L'ÉDUCATION 
NATIONALE, DE 

L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE 

LA RECHERCHE


	Brochure
	Avis passage

