
Fiche arrivée 

Responsable du ménage :  Acte d’origine  Certificat individuel d’état civil  Déjà habité(e) aux Breuleux 

Nom et prénom usuel :  ___________________________________________________________________________________________________________  

Etat civil : _____________Date mariage/divorce/séparation : ___________________________ Lieu mariage/divorce :  _______________________  

Adresse : _________________________________________ Logement (Nbr de pcs / étage ou ancien loc.) : _________________________________  

Téléphone : ___________________________________________E-mail :  ____________________________________________________________________  

Profession : _____________________________Employeur : ________________________ Adresse employeur :  _________________________________  

Arrivé(e) le : ______________________ de : ___________________________ Anc. Adresse :  ________________________________________________  

Confession :___________________________________________________ N° AVS : 

Curatelle : oui    non  

Nom prénom et adresse curateur/trice : __________________________________________________________________________________________  
 

 

Conjoint(e) / Colocataire  :   Acte d’origine  Certificat individuel d’état civil  Déjà habité(e) aux Breuleux 

Nom et prénom usuel : ____________________________________________________________________________________________________________  

Etat civil : _____________Date mariage/divorce/séparation : ___________________________ Lieu mariage/divorce :  _______________________  

Téléphone : ___________________________________________E-mail :  ____________________________________________________________________  

Profession : _____________________________Employeur : ________________________ Adresse employeur :  _________________________________  

Arrivé(e) le : ______________________ de : ___________________________ Anc. Adresse :  ________________________________________________  

Confession :___________________________________________________  N° AVS :  

Curatelle : oui    non  

Nom prénom et adresse curateur/trice : __________________________________________________________________________________________  

Conformément aux bases légales vous devez vous présenter en personne au guichet communal avec ce formulaire dûment rempli ainsi 

qu’avec les copies de la carte de la caisse maladie et la police d’assurance ménage.  



Enfants 

 Copie du certificat de famille ou acte(s) de naissance à transmettre lors de l’inscription 

Nbre de chiens : ___________________________________________ Race : _______________________________________________________________  

Année de naissances du / des chien(s) : _______________ Couleur(s) : _______________________________________________________________  

N° de puce :_______________________________________________ Sexe(s) : _____________________________________________________________  

N° ID du propriétaire :  ____________________________________________  Nom du Chiens : _____________________________________________  

 

Pour étranger : Nom, Prénom des parents : Mère : ____________________________________  Père : __________________________________ 

En Suisse depuis : ___________________________________   Dans le canton depuis : _________________________________________________ 

 

Remarques : 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
Confession Nom des parents Sexe 

     F     F  / M  

     F     F  / M  

     F     F  / M  

     F     F  / M  

     F     F  / M  
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