DECLARATION D'ARRIVEE
La(les) personne(s) soussignée(s) déclare(nt) vouloir prendre domicile sur la commune de Vétroz avec
l'intention de s'y établir conformément à l'art. 23 du C.C.S dont elle connaît la teneur.

CHEF DE FAMILLE  Retour
 permis déposé
Date d'arrivée

Venant de

N° AVS
Nom

Prénom

Fils/fille de

Prénom et nom jeune
fille de la mère

Né-e le

Lieu naissance

Etat civil

 célibataire
 marié le (lieux
et date)

Conjoint

 mén. commun

Concubin

 divorcé le

 Jugement de divorce déposé

 Veuf(ve)

 Convention de séparation déposée

 séparé(e) le

 autorité parentale

Origines/Pays
N° natel
Adresse
 locataire (contrat de bail)

 propriétaire

Etage N°

Nbre de pièces

Ass. maladie

 certificat déposé

Profession

Employeur

CONJOINT

 Retour

 Permis déposé
N° AVS
Nom

Prénom

Fille de

Prénom et nom de
jeune fille de la mère

Née le

Lieu naissance

Origines/Pays

Religion

Profession

Employeur

N° natel
Propr de chien

 totale

 oui

 non

Religion
Transmettre religion

Statut

 partielle

 oui

 non

ENFANTS MINEURS
 Permis déposé
Prénom

Date naissance

Lieu naissance

Assurance maladie

1
2
3
4
SERVICES DES ETRANGERS :
Changement de Commune à l’intérieur du Valais :
 Permis de séjour original
 1 passeport ou carte d'identité valable
 1 photo passeport ou carte d’identité valable
 1 attestation de la caisse maladie
 Bail à loyer ou attestation d’hébergement
Changement de domicile à l’intérieur de la Commune :
CE/AELE :
 Permis de séjour original
 1 photo
 Passeport ou carte d’identité valable
 Bail à loyer
PAYS TIERS :
 Copie du permis de séjour (recto-verso)
 Passeport
 Bail à loyer
 Les taxes sont à payer au moment du dépôt du dossier
Changement de Canton :
 La liste des documents à fournir est disponible au guichet
 La liste des documents à fournir est disponible au guichet
Nouvelle arrivée de l’étranger : Permis CE/AELE :
 Formulaire officiel Bleu L/B/G (1 par personne)
 Demande d’autorisation de séjour (Feuille blanche avec logo Etat) (1 par personne)
 Contrat de travail
 Carte d’identité ou passeport valable
 Bail à loyer ou attestation d’hébergement
 2 photos
 Caisse maladie
Nouvelle arrivée de l’étranger : PERMIS TIERS
 Formulaire gris B
 Demande d’autorisation de séjour (Pays Tiers)
 Passeport et Visa d’entrée
 Acte de mariage
 Formulaire regroupement familial (feuille jaune)
 2 photos
 Les taxes sont à payer au moment du dépôt du dossier

