c

FORMULAIRE D’ANNONCE DE CHANGEMENT D’ADRESSE A L’INTERIEUR DU CANTON

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 au dos du formulaire)
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. Adresse email…………………………………………………………………….. 1.10. Téléphone……………………………………………………….

2. Nouvelle adresse
Depuis le : ……………………………………………………………
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 ……………………

3. Ancienne adresse
3.1. Rue……………………………………………………………………………………………………………………………………………... N°……………………..
3.2. Code Postal ………………………………. 3.3. Localité …………………………………………………………. 3.4. Pays……………………………..
3.5. C/O Nom …………………………………………………………………………. 3.6. Prénom ………………………………………………….……………..

4. Le changement d’adresse concerne-t-il le conjoint(e)/partenaire ?
4.1. Si non, s’agit-il d’une séparation ?

Oui

Non

Oui

Non (couple non marié : lire au verso)

4.2. Si Non, motif d’un domicile différent………………………..………………

4.3. Nom(s)……………………………………………………………………. 4.4. Nom(s) de célibataire ……………………………………………………………………….
4.5. Prénom(s) ………………………………………………………………….……. 4.6. Nationalité ………………………………………………………………………………
4.7. Date de naissance …………………………………………………………… 4.8. Sexe

Féminin

Masculin

5. Le changement d’adresse concerne-t-il les enfants mineurs ? (Pour les enfants majeurs, remplir un formulaire personnel)
5.1.

5.2.Nom(s)

5.3. Prénom(s)

5.4. Date de naissance

5.5. Sexe

Oui

Non ……………………………………………………..

……………………………………………………… …………………………………..

F

M

Oui

Non ………………………………………………………

……………………………………………………… …………………………………..

F

M

Oui

Non ………………………………………………………

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

F

M

6. Autres personnes vivant dans le même foyer (Information obligatoire et nécessaire au recensement fédéral)
6.1. Nom(s)

6.2. Prénom(s)

6.3. Date de naissance

6.4. Sexe

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

F

M

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

F

M

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

F

M

Bernex, le…………………………………………

Signature : …………………………………………………………………

(Bénéficiaire ou représentant légal)

10.08.18

INSTRUCTIONS à l’usage des utilisateurs du formulaire C

Formalités

Tout changement de domicile dans la commune doit être annoncé 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 vous êtes locataire
Confirmation écrite du logeur si vous êtes sous-locataire, accompagnée d’une copie
de la pièce d’identité de ce dernier ou d’une copie du bail
Couple non marié : doit remplir un formulaire personnel

Infos pratiques

Ne pas oublier de préciser la date effective du changement d’adresse.
Propriétaire : ne pas oublier de remplir les points : 2.9 et 2.10
Conserver le Permis d’Etablissement ou le Certificat de Domicile pour Confédérés
jusqu’à réception du nouveau Certificat.
Le titulaire de l’attestation qui n’est plus valable est responsable de sa destruction
à la réception de la nouvelle pièce ou de le restituer à la réception de la Mairie.

