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Déclaration d’arrivée pour ressortissants suisses 

Responsable de famille 

Nom ______________________________ Prénom ______________________________ 

Fils/Fille de ______________________________ et de ______________________________ 

Né(e) le ______________________________ Lieu naiss. ______________________________ 

Etat civil _______________dès____________ Origine ______________________________ 

N° AVS ______________________________ Religion ______________________________ 
Autorisez-vous la commune à transmettre l’information 

de votre confession à la paroisse       OUI         NON        

Ass. maladie  ______________________________ Date arrivée ______________________________ 

Ancienne adresse ________________________________________________________________________ 

Nouvelle adresse  ________________________________________________________________________ 

Partagez-vous le logement ?; si oui avec nom et prénom : ________________________________________ 

Etage/Nbre pièces_____________________________  Propriétaire ______________________________ 

Profession ______________________________ Adresse mail ______________________________ 

Employeur ______________________________ Tél. privé ______________________________ 

Adresse empl. ______________________________ N° natel ______________________________ 

Conjoint(e) 

Nom ______________________________ Prénom ______________________________ 

Fils/Fille de ______________________________ et de ______________________________ 

Né(e) le ______________________________ Lieu naiss. ______________________________ 

Etat civil _______________dès____________ Origine ______________________________ 

N° AVS ______________________________ Religion ______________________________ 
Autorisez-vous la commune à transmettre l’information 

de votre confession à la paroisse       OUI         NON        

Ass. maladie  ______________________________ N° natel ______________________________ 

Profession ______________________________ Adresse mail ______________________________ 

Employeur ______________________________ Adresse empl. ______________________________ 

Enfant(s) mineur(s) 

Prénom Né(e) le Lieu naissance Ass. Maladie Religion 

1 _____________________________________________________________________________________ 
2 _____________________________________________________________________________________ 
3 _____________________________________________________________________________________ 



2 
 

Documents à remettre pour chaque membre de la famille 

- original de l’acte d’origine pour les personnes majeures (ce document reste classé au contrôle des habitants) 
- copie du livret de famille pour les personnes mineures (+ papiers de garde pour les enfants de parents divorcés) 
- attestation de la caisse maladie (pas la carte) 
- copie d’une pièce d’identité valable 
- copie du bail à loyer pour les locataires 

 

Compléments 
Chien 

Possédez-vous un chien ?            oui            non          

Si oui ; votre numéro d’identifiant Amicus   ____________________________________________________ 

Impôt 

Selon la déclaration d’impôts de l’année précédente 

Revenu annuel imposable ____________________Fortune imposable______________________________ 

Compte bancaire ou postal IBAN N° : 

                     

 
A remplir par la Commune : formulaire détermination des acomptes remis            oui            non          

Remarque  _______________________________________________________________________ 

 
AVS 

Etes-vous une personne sans activité lucrative en Suisse de moins de 65 ans ?            oui            non      
 

A remplir par la Commune : questionnaire AVS remis            oui            non          

Remarque  _______________________________________________________________________ 

 
Date du jour ______________________________ Signature ______________________________ 

 
Inscription au service SMS Alerte Anniviers  

                  Je souhaite bénéficier du service SMS alerte de la Commune d’Anniviers 

Nom et Prénom : ________________________________________________________ 

Date de naissance : ________________________________________________________ 

Adresse complète  
sur Anniviers : ________________________________________________________ 

N° de portable : ________________________________________________________ 
 
Date : _________________________             Signature : ________________________________ 


	Nom: 
	Prénom: 
	FilsFille de: 
	et de: 
	Née le: 
	Lieu naiss: 
	Etat civil: 
	dès: 
	Origine: 
	N AVS: 
	Religion: 
	Ass maladie: 
	Date arrivée: 
	Ancienne adresse: 
	Nouvelle adresse: 
	Partagezvous le logement  si oui avec nom et prénom: 
	EtageNbre pièces: 
	Propriétaire: 
	Profession: 
	Adresse mail: 
	Employeur: 
	Tél privé: 
	Adresse empl: 
	N natel: 
	Nom_2: 
	Prénom_2: 
	FilsFille de_2: 
	et de_2: 
	Née le_2: 
	Lieu naiss_2: 
	Etat civil_2: 
	dès_2: 
	Origine_2: 
	N AVS_2: 
	Religion_2: 
	Ass maladie_2: 
	N natel_2: 
	Profession_2: 
	Adresse mail_2: 
	Employeur_2: 
	Adresse empl_2: 
	Si oui  votre numéro didentifiant Amicus: 
	Revenu annuel imposable: 
	Fortune imposable: 
	Compte bancaire ou postal IBAN N: 
	Remarque: 
	Remarque_2: 
	Date du jour: 
	Date: 
	Enfant mineur 1: 
	Enfant mineur 2: 
	Enfant mineur 3: 
	Chien: Off
	Formulaire accompte: Off
	Sans activité lucrative: Off
	Questionnaire AVS: Off
	Service SMS: Off
	Nom et Prénom: 
	Date de naissance: 
	Adresse Anniviers: 
	N° portable: 
	Confession: Off
	Confession 2: Off


