Generations & Gender Programme Belgium

Survey Instruments

Wave 1
Informed consent (FR)
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Exemplaire pour le répondant

«nom» «prenom»
«rue» «num» «bte»
«zip» «commune»

Lettre d’acceptation de participer à GGPS 2008-2010

Par la présente, je, soussigné accepte, de participer à l’enquête Générations et
Genre, effectuée par la société XXX sous la responsabilité de la Direction
Générale de la Statistique et Information Economique.
«id»

L’enquêteur m’a informé :
− que cette enquête n’est pas obligatoire et se fait sur base volontaire,
− que certaines questions concernent ma vie privée (e.a. des questions au sujet
du partenaire et des partenaires précédents éventuellement, l’état de ma santé
et fécondité, …) et que pour cette raison, l’entretien se déroule de préférence
sans la présence d’une tierce personne,
− que je peux refuser de répondre à une ou plusieurs questions si je le souhaite,
− que les réponses seront examinées de façon anonyme,
− que les résultats seront utilisés pour la recherche scientifique et pour aider les
décisions politiques.

«nom» «prenom»

DATE

SIGNATURE

Exemplaire pour DGSIE

«nom» «prenom»
«rue» «num» «bte»
«zip» «commune»

Lettre d’acceptation de participer à GGPS 2008-2010

Par la présente, je, soussigné accepte, de participer à l’enquête Générations et
Genre, effectuée par la société XXX sous la responsabilité de la Direction
Générale de la Statistique et Information Economique.
«id»

L’enquêteur m’a informé :
− que cette enquête n’est pas obligatoire et se fait sur base volontaire,
− que certaines questions concernent ma vie privée (e.a. des questions au sujet
du partenaire et des partenaires précédents éventuellement, l’état de ma santé
et fécondité, …) et que pour cette raison, l’entretien se déroule de préférence
sans la présence d’une tierce personne,
− que je peux refuser de répondre à une ou plusieurs questions si je le souhaite,
− que les réponses seront examinées de façon anonyme,
− que les résultats seront utilisés pour la recherche scientifique et pour aider les
décisions politiques.
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