
 
Sozialdienst Saanenland                                                 Saanenmöser, le____________ 
Bergmattestrasse 21 
3777 Saanenmöser 
 

 
Registration with Saanenland Social Services 
 

Bonne journée 
 
Nous nous référons à votre prise de contact avec nous et vous joignons les documents d'inscription. Nous 
souhaitons d'ores et déjà vous proposer une consultation, qui aboutira rapidement à un résultat efficace dès le 
premier rendez-vous, mais nous avons besoin de votre collaboration pour y parvenir. 
Veuillez remplir le formulaire d'inscription ci-joint et lire attentivement les explications sur vos droits et 
obligations.  
Vous trouverez ci-dessous une liste des documents nécessaires, qui doivent être remis avec le formulaire 
d'inscription. 
 
Documents généraux: 
 

  Demande d'aide sociale signée et liste des documents nécessaires en cas de nouvelle 
inscription. 

  Carte d'identité, carte d'identité d'étranger 

  Contrat de location 

  Police(s) d'assurance maladie et dernière facture de prime 

  Autres assurances : Assurance habitation, responsabilité civile, assurance vie, assurance 
véhicule, etc. 

  Impôt définitif (si non soumis à la retenue à la source) 

  Certificat médical si disponible/malade 

 
Marié/divorcé/séparé: 
 

  Preuve des revenus du conjoint ou du partenaire civil 

  Jugement de séparation ou de divorce 

  Accord d'entretien / pension alimentaire 

 
Preuve de revenu Indépendant: 
 

  Contrat de travail/contrat d'apprentissage, y compris les fiches de paie des trois derniers 
mois. 

  Lettre de licenciement (le cas échéant) 

  Décomptes de la caisse d'assurance-chômage / inscription à la caisse d'assurance-
chômage ainsi que correspondance et ordres de la RAV 

  Tout certificat de pension (AVS, AI, APG, indemnités journalières de maladie, LAA, rentes 
étrangères, caisse de pension, etc.) 

  Décision concernant les bourses d'études 

 
Preuve de revenu Indépendant: 
 

  Comptes annuels et livre de caisse (y compris l'agriculture) 

 
Preuve d'actifs: 
 

  Relevés de compte de tous les comptes bancaires et postaux (y compris les comptes 
étrangers) 

  Preuve de propriété foncière / immobilière en Suisse et à l'étranger (si disponible) 

  Prêts courants, contrats à tempérament et contrats de leasing 

  Autres actifs / autres dettes 

 
Avec nos cordiales salutations 
Service social du Saanenland 

       
 
 

Chiara Nava 
Administration 

 


