
Commune de Ponthaux 

Annonce d’arrivée – Personne Suisse 

 

Documents à fournir : 

 Acte d’origine pour les personnes majeures        

 Attestation d’établissement pour les personnes qui s’inscrivent en résidence secondaire   

 Copie du livret de famille, pour les familles avec enfant       

 Preuve d’affiliation à l’Assurance-maladie pour tous les membres du ménage     

 Preuve d’affiliation à l’Assurance-ménage/incendie par ménage      

 Copie du contrat de bail à loyer         

 Copie du dernier avis de taxation ou facture d’acompte       

 

 Adulte 1 Adulte 2 

Nom   

Nom de naissance   

Prénom   

Date de naissance   

Lieu d’origine   

Etat civil 
       Célibataire              Marié.e  

       Séparé.e                  Divorcé.e  

       Veuf.ve                    Pacsé.e 

       Célibataire              Marié.e  

       Séparé.e                  Divorcé.e  

       Veuf.ve                    Pacsé.e 

Confession       Catholique        Protestante       Juive        Autre       Catholique        Protestante       Juive         Autre 

   

Date d’arrivée à 

Ponthaux 
  

Commune de 

provenance 
  

Adresse à Ponthaux   

Logement        Locataire         Propriétaire 
Etage 

Nbre de pièces 

Nom de la régie/Bailleur   

Ménage commun avec   

   

Activité professionnelle   

Employeur   

Lieu   

   

  



   

Téléphone   

Adresse mail   

   

Assurances maladie   

RC Ménage   

Chiens         Oui         Non  

Pompier/Police         Oui         Non         Oui         Non 

Enfant : Nom - Prénom  

Date de naissance Lieu d’origine Confession 

   

Assurance-maladie   

Ecole suivie  

Formation/Employeur   

Enfant : Nom - Prénom  

Date de naissance Lieu d’origine Confession 

   

Assurance-maladie   

Ecole suivie  

Formation/Employeur   

Enfant : Nom - Prénom  

Date de naissance Lieu d’origine Confession 

   

Assurance-maladie   

Ecole suivie  

Formation/Employeur   
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