
QUESTIONNAIRE POUR LES SUISSES 

Inscription acte d‘origine frais d’inscription payé  oui 

 

avec  attestation de domicile  non 

Nom de famille 
Prénom(s)   
Date de naissance lieu 

Père: Nom   Prénom(s) 
Mère: Nom de jeune fille Prénom(s) 

Lieu d’origine  

État civil  célibataire 
 marié/e le  à 
 marié/e, mais séparé/e le 
 divorcé/e le  
 veuf/ve  

Confession   

Caisse de maladie 

Profession  
Employeur  
Date d’entrée en fonction No AVS 

Téléphone E-mail 

Faites-vous du service militaire?  oui 
 non 

Faites-vous de la protection civile?  oui 
 non 

Avez-vous un chien?  oui 
 non 

Adresse dans la commune de Saanen 
Rue No 
NP/Lieu Bailleur 
Ancien locataire  
L‘appartement: Nombre des chambres   Étage 
Position sur l‘étage  
Habite avec:_______________________________  colocation  concubinage 

Arrivée de NP/lieu Canton 
Adresse  
Date d‘arrivée  

lieu 

Caisse de maladie 

Inscription Epoux / Epouse 
Nom 
Prénom(s)  
Date de naissance  
Profession  
Employeur  
Date d’entrée en fonction  
No AVS 
Confession  
Service militaire   oui   non  Protection civile  oui   non

Enfants jusque 18 ans (livret de famille / certificat de famille) 
1. Nom/Prénom(s)

Date de naissance lieu  
Confession Caisse de maladie 

2. Nom/Prénom(s)
Date de naissance lieu  
Confession Caisse de maladie 

Remarques 

Date  Signature 
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