
DECLARATION D’ARRIVEE – RESIDENCE SECONDAIRE 
 
 

Date d’arrivée en secondaire………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse résidence principale……………………………………………….…………………………………………………………. 

Adresse résidence secondaire……………………………………………………………………………………….………………. 

No. téléphone/mobile ………………………………………   email  ………..………………………………………………….. 

Nom du propriétaire du logement ………………..……………………………………………………………….……………… 

Etage =        rez       1er             2ème        Nombre de pièces   

Partagez-vous le logement  non             oui           avec …………………………………………………………….. 
 

IDENTITE      CONJOINT 

Nom ………………………………………………………………………. Nom ………………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………..  Prénom…………………………………………………….. 

No. AVS 13 ……………………………………………………………….. No. AVS 13 ………………………………………………. 

Date de naissance ……………………………………………………. Date de naissance …………………………………… 

Lieu de naissance …………………………………………………….. Lieu de naissance ……………………………………. 

Origine …………………………………………………………………….. Origine ……………………………………………………. 

Nom et prénom du père…………………………………………… Nom et prénom du père…………………………. 

…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 

Mère (nom de jeune fille)….……………………………………. Mère (nom de jeune fille)……………………….. 

………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………. 

Etat civil …………………………………………………lieu du mariage………………………………… dès le…………………. 

Profession ……………………………………………………………… Profession ……………………………………………….. 

Employeur et adresse ……………………………………………. Employeur et adresse ……………………………… 

……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

Dès le …………………………………………………………………….. Dès le ……………………………………………………….. 

Caisse-maladie ………………………………………………………. Caisse-maladie …………………………………………. 

Religion …………………………………………………………………. Religion ……………………………………………………. 

Propriétaire de chien  oui  non  
 

ENFANT(S )VIVANT AVEC LES PARENTS  /  AUTRE(S) PERSONNE(S) DANS LE MENAGE 
Nom et prénom   Né(e) le   à  Caisse maladie 
……………………………………………………… ………………………. ……………. …………………………. 
…………………………………………………….. ………………………. ……………. …………………………. 
…………………………………………………….. ……………………….. ……………. …………………………. 

 
Documents à remettre :  L’attestation d’établissement de votre commune de résidence principale 
 La copie du contrat de travail 
 La copie du bail à loyer 
 
    
Date : ………………………………………………………………………. Signature : …………………………………………………… 
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