Étude familiale E3N-E4N
LES MEMBRES DE VOTRE FAMILLE
Nous voulons continuer à inviter vos enfants et vos petits-enfants majeurs, ainsi que les
pères de vos enfants, à participer à l’étude familiale E3N-E4N.
Certains d’entre eux ont déjà rejoint l’étude (nous comptons aujourd’hui 18 000 pères et 19 000
enfants), mais ce n’est pas suffisant. Pour inviter les autres, soit nous manquons d’informations à leur
sujet, soit les coordonnées en notre possession sont devenues obsolètes.
Pourriez-vous parler aux membres de votre famille de l’étude et les inviter à participer, s’ils
sont en mesure de le faire et s’ils ne participent pas encore ?
S’ils sont intéressés, ils peuvent se préinscrire directement sur :
www.e4n.fr/preinscription
S’ils souhaitent en savoir plus, sans nécessairement s’engager à ce stade, nous vous remercions de
bien vouloir :
- nous préciser leurs coordonnées ci-après, avec leur accord, bien entendu.
- ou, si vous êtes à l’aise avec internet, compléter directement ces informations sur notre
site web. Cela nous fera gagner un temps précieux. Pour remplir le formulaire en ligne, rendezvous sur : www.e3n.fr/famille. Le formulaire est accessible sans aucun mot de passe.
Nous vous remercions vivement de votre aide si précieuse
pour la construction de la cohorte familiale E3N-E4N.

Informations préalables :
Ne listez pas vos enfants ni leur père, s’ils participent déjà à l’étude E3N-E4N ou s'ils ne
sont plus en mesure de le faire.
Merci d’écrire avec un stylo noir et en LETTRES MAJUSCULES afin de faciliter la saisie de vos réponses.
Nous tenons à vous préciser que les adresses e-mail nous seront très utiles.

Date de remplissage :

/
jour

/
mois

2 0

année

Merci de cocher la case ci-dessous :
J’ai bien informé les personnes listées ci-après de la collecte de leurs données et je les
communique avec leur accord. Je leur ai indiqué qu'elles peuvent consulter la liste des données collectées sur le site www.e4n.fr/coordonnees. Nous attendrons un délai de 2 mois avant de
les contacter. Elles peuvent exercer leur droit d'opposition à l’utilisation de ces données en écrivant
à contact@e4n.fr
Conformément aux dispositions de la loi 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous informons que : l’équipe Inserm chargée de l’étude E3NE4N est la seule destinataire des informations que vous lui transmettez ; celles-ci seront utilisées dans un but de santé publique, afin d’améliorer la prévention, la détection
et la prise en charge de certaines pathologies.
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LE(S) PÈRE(S) DE VOS ENFANTS
Premier père
Nom de famille (nom de naissance) :..................................................................................................
Prénom : ........................................................................Date de naissance :
Adresse postale :

/

1 9

mois

année

Numéro : ................ Nom de la voie : ................................................................................................
Complément d'adresse : ....................................................................................................................
Code postal : ....................Commune : ......................................................Pays : ..............................
E-mail :

@
Si besoin d'indiquer d'autres pères, rendez-vous sur www.e3n.fr/famille
ou continuez sur papier libre en suivant le même modèle.

VOS ENFANTS
Premier enfant

Sexe :

M

F

Nom de famille (nom de naissance) :.....................................................................................................
Nom d'usage : ..................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................Date de naissance :
Adresse postale :

/
mois

1 9
année

Numéro : ................ Nom de la voie : ................................................................................................
Complément d'adresse : ....................................................................................................................
Code postal : ....................Commune : ......................................................Pays : ..............................
E-mail :

@
Nom du père : ........................................................... Prénom du père : .........................................

Deuxième enfant

Sexe :

M

F

Nom de famille (nom de naissance) :.....................................................................................................
Nom d'usage : ..................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................Date de naissance :
Adresse postale :

/
mois

1 9
année

Numéro : ................ Nom de la voie : ................................................................................................
Complément d'adresse : ....................................................................................................................
Code postal : ....................Commune : ......................................................Pays : ..............................
E-mail :

@
Nom du père : ........................................................... Prénom du père : .........................................
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Troisième enfant

Sexe :

M

F

Nom de famille (nom de naissance) :.....................................................................................................
Nom d'usage : ..................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................Date de naissance :
Adresse postale :

/
mois

1 9
année

Numéro : ................ Nom de la voie : ................................................................................................
Complément d'adresse : ....................................................................................................................
Code postal : ....................Commune : ......................................................Pays : ..............................
E-mail :

@
Nom du père : ........................................................... Prénom du père : .........................................

Quatrième enfant

Sexe :

M

F

Nom de famille (nom de naissance) :.....................................................................................................
Nom d'usage : ..................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................Date de naissance :
Adresse postale :

/
mois

1 9
année

Numéro : ................ Nom de la voie : ................................................................................................
Complément d'adresse : ....................................................................................................................
Code postal : ....................Commune : ......................................................Pays : ..............................
E-mail :

@
Nom du père : ........................................................... Prénom du père : .........................................
Si besoin d'indiquer d'autres enfants, rendez-vous sur www.e3n.fr/famille
ou continuez sur papier libre en suivant le même modèle.

VOS PETITS-ENFANTS MAJEURS
Premier petit-enfant majeur

Sexe :

M

F

Nom de famille (nom de naissance) :.....................................................................................................
Nom d'usage : ..................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................Date de naissance :

/

mois

année

E-mail :

@
Prénom de votre enfant qui est son parent : .................................................................................
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Deuxième petit-enfant majeur

Sexe :

M

F

Nom de famille (nom de naissance) :.....................................................................................................
Nom d'usage : ..................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................Date de naissance :

/

mois

année

E-mail :

@
Prénom de votre enfant qui est son parent : .................................................................................

Troisième petit-enfant majeur

Sexe :

M

F

Nom de famille (nom de naissance) :.....................................................................................................
Nom d'usage : ..................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................Date de naissance :

/

mois

année

E-mail :

@
Prénom de votre enfant qui est son parent : .................................................................................

Quatrième petit-enfant majeur

Sexe :

M

F

Nom de famille (nom de naissance) :.....................................................................................................
Nom d'usage : ..................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................Date de naissance :

/

mois

année

E-mail :

@
Prénom de votre enfant qui est son parent : .................................................................................

Cinquième petit-enfant majeur

Sexe :

M

F

Nom de famille (nom de naissance) :............................................................................................
Nom d'usage : .........................................................................................................................
Prénom : ..................................................................Date de naissance :

/

mois

année

E-mail :

@
Prénom de votre enfant qui est son parent : .........................................................................
Si besoin d'indiquer d'autres petits-enfants majeurs,
rendez-vous sur www.e3n.fr/famille ou continuez sur papier libre.
Si vous avez continué sur papier libre, merci de nous retourner ce questionnaire et les feuilles
supplémentaires dans l'enveloppe à affranchir par vos soins.
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