A

FORMULAIRE INDIVIDUEL D’ANNONCE D’ARRIVEE POUR GENEVOIS ET CONFEDERES

Compléter LISIBLEMENT (EN MAJUSCULES SVP), dater et signer avant envoi ou l’apporter directement à la
réception de la Mairie, accompagné des pièces requises (selon instruction en page 2)
1. Bénéficiaire
1.1 Nom(s)…………………………………………………………………… 1.2. Nom(s) de célibataire……………………………………..…………………
1.3. Prénom(s)……………………………………..................... 1.4. Canton/Commune d’origine ....……………………………………………….
1.5. Date de naissance …………………………………………. 1.6. Lieu de naissance …………………………………………..…..……………………
1.7. Sexe

Féminin

Masculin

1.8. Etat civil ……………………………………………… 1.9. Date et lieu de l’événement………………………………………………………………
1.10. Père – Nom(s) et Prénoms…………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.11. Mère – Nom(s) et Prénom(s)………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.12. Adresse email…………………………………………………………………….. 1.13. Téléphone……………………………………………………….
1.14. Arrivé(e) à Genève le .................................................... 1.15. Profession ……………………………………………………………….
1.16. Motif du séjour……………………………………………… 1.17. Séjour :

Permanent

Temporaire (par ex.: étude, stage, formation)

2. Adresse à Genève
2.1.

Propriétaire

Locataire (joindre copie du bail)

Sous-locataire (joindre confirmation écrite du logeur)

2.2. Rue ………………………………………………………………………………………..……. N°………………… 2.3 No Appartement ……………….
2.4. Code Postal ……………………………………………………. 2.5. Localité……………………………………………………………
2.6. C/O Nom …………………………………………………………………………….. 2.7 Prénom ……………………………………………………………..
2.8. Numéro de logement officiel ………………………………… 2.9 Etage ………………….. 2.10 Nombre de pièces ……………………
2.11. Séjour antérieur à Genève

Oui

Non

3. Venant de
3.1. Localité ……………………………………………………………………………………..……………………. 3.2. Pays ………………………………………..

4. Mandataire :

Curateur :

(cocher ce qui convient)

4.1. Rue……………………………………………………………………………………………………………………………………………... N°……………………..
4.2. Code Postal ………………………………. 4.3. Localité …………………………………………………………. 4.4. Pays……………………………..
4.5. C/O Nom …………………………………………………………………………. 4.6. Prénom ………………………………………………….……………..
4.7. Adresse email ………………………………………………………………………………… 4.8. Téléphone ………………………………………………

5. Conjoint(e) partenaire Vient-il (elle) à Genève ?

Oui

Non

(Si oui, remplir un formulaire personnel)

5.1. Nom(s)……………………………………………………………………. 5.2. Nom(s) de célibataire ………………………………………………………..
5.3. Prénom(s) ………………………………………………………………….……. 5.4. Nationalité ……………………………………………………………….
5.5. Date de naissance …………………………………………………………… 5.6. Sexe

Féminin

Masculin

6. Enfants
6.1. Nom(s)

6.2. Prénom(s)

6.3. Date de naissance

6.4. Sexe

6.5. Vient-il(elle) à Genève

(si oui, remplir un formulaire personnel)

………………………………………… ……………………………………… …………………………………

F

M

Oui

Non

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

F

M

Oui

Non

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

F

M

Oui

Non

Le(la) soussigné(e) certifie que les indications données ci-dessus sont complètes et conformes à la réalité
Bernex, le…………………………………………

Signature : ..…………………………………………………………………….…………

(Bénéficiaire ou représentant légal)

10.07.18

INSTRUCTIONS à l’usage des utilisateurs du formulaire A

Formalités

Lors d’une prise de domicile dans la commune, il est obligatoire de s’annoncer
dans les 14 jours.

Procédure

La demande peut être effectuée :
En passant directement à la mairie ou l’envoyer par email
info@bernex.ch ou par courrier : Mairie de Bernex
Case Postale 371
1233 Bernex

Pièces justificatives

Le présent formulaire dûment complété, daté et signé
Une pièce d’identité ou copie en couleur (recto-verso)
Copie du bail si locataire sinon confirmation écrite du logeur
Attestation de départ si changement de canton de domicile
Propriétaire : ne pas oublier de remplir les points : 2.9 et 2.10

Si parents divorcés ou non mariés arrivant avec enfant :
Justificatif de l’autorité parentale ou procuration du parent absent autorisant la domiciliation
de l’enfant à Genève.

Pièces complémentaires pour Confédérés non genevois
Le coût est de Frs. 50.— payable à la Mairie (cash ou carte EC)
Séjour permanent

Séjour temporaire
(études, par ex.)

A choix (originaux) : acte d’origine, certificat de famille, ou certificat individuel
d’état civil (datant de – 6 mois)
Déclaration de domicile délivrée par la commune de résidence principale (original)

Si mandataire ou curateur

Procuration ou extrait du jugement

Coordonnées postales pour effectuer votre paiement
CCP : 12-12262-4 à l’intention de la Mairie de Bernex, 1233 Bernex
IBAN : CH32 0900 0000 1201 2262 4
Préciser les informations : Nom, Prénom, Date de naissance du bénéficiaire, suivi du motif « Arrivée A »

Communication
Pour tout séjour permanent, il est nécessaire de commencer
les démarches auprès de votre ancien canton
ou pays de domicile pour annoncer votre départ.

