Interne :

Commune de Siviriez

Date : ………………..……………..

Arrivée 

Retour 

En séjour 

Manque : ……………………………………………………………..……
…………..……………………………….………….……………

FORMULAIRE D’ARRIVEE
……………………………………………….………..….……...
…………………………………………………..………………..
Certificat d’établissement montant fr. ……………..

1-

payé le : …………………..
Carte déchetterie : N° …….……
Dossier infos remis
Liste Robidog remise

Représentant du ménage
Conjoint -e
Concubin -e
Colocataire
(si domicilié-e même adresse)
Nom

O / N
O / N











C / B /L / Autre :

C / B / L / Autre :

Prénom
Personne suisse :
acte d’origine ou
certificat d’état
Personne étrangère :
genre de permis
Date de naissance
Lieu de naissance/
Pays
Origine
Nom-Prénom du père
Nom-Prénom de la mère
Etat civil :
Date :
Si séparé,
date du mariage :

[Texte]
Tél.
026 656 90 90
Fax 026 656 90 99

commune@siviriez.ch
www.siviriez.ch

Rte de l’Eglise 10
1678 Siviriez

(Ancienne adresse)
arrivé de
Adresse :
NPA Localité :

Commune de Siviriez
Rue :
NPA Localité :
Date de la prise du logement : (début d’un mois)…………………...……………………….
Nombre de pièces : ……………………

Etage : ……………..…………………..

Nom de l’ancien locataire : ………………………………………
Nom du propriétaire : …………………………………………………..

Etes-vous sous curatelle ?
Si oui,
nom et adresse du représentant
Profession
Sans activité lucrative :
Indépendant :
êtes-vous inscrit à l’AVS ?
Nom et
adresse de l’employeur
Catholique 

Religion

Réformé 

Sortie d’église 

Autre 

Sans 

N° téléphone
Adresse courriel
Nom de l’assurance ménage :
Vote dans la commune de :
Intégration au CSPI Glâne-Est :
Taxe non-pompier :

commune@siviriez.ch
www.siviriez.ch

Rte de l’Eglise 10
1678 Siviriez

Réformé 

Sortie d’église 
Sans 

Assurance maladie

[Texte]
Tél.
026 656 90 90
Fax 026 656 90 99

Catholique 

Autre 

Enfants mineurs (si domiciliés dans la commune) :
Enfant mineur 1

Enfant mineur 2

Enfant mineur 3

Enfant mineur 4

Nom
Prénom
Sexe
Date naissance
Lieu naissance
Origine
Religion

Catholique 
Réformé 
Sortie d’église 
Autre  Sans 

Catholique 
Réformé 
Sortie d’église 

Catholique 
Réformé 
Sortie d’église 

Catholique 
Réformé 
Sortie d’église 

Autre  Sans 

Autre  Sans 

Autre  Sans 

Ass. Maladie
Degré scolaire
Propriétaires de chiens

(présenter le passeport du chien)

Nom du détenteur

Nom du chien

Nom du détenteur
Robidog - liste

Nom du chien

Pour un citoyen suisse :
Votre acte d’origine
Vous avez des enfants mineurs : le certificat de famille ou l’acte de naissance ou l’acte
d’origine
Vous avez des enfants et êtes séparés-e ou divorcés-e : la convention la plus récente
passée entre les ex-époux précisant qui détient l’autorité parentale
Une copie de la carte d’identité de chaque personne
Une copie de la carte d’assurance-maladie ou du contrat pour chaque personne
Votre contrat de bail
Votre assurance RC ménage
Une copie de votre dernier avis de taxation
Emolument de Fr. 20.00 par famille
Pour une personne de nationalité étrangère :
Votre permis de séjour
Une copie de la carte d’identité de chaque personne
Une copie des cartes d’assurance-maladie ou des contrats pour chaque personne
Votre contrat de bail
Votre assurance RC ménage
Une copie de votre dernier avis de taxation (permis C uniquement)
Emolument de Fr. 20.00 par famille

[Texte]
Tél.
026 656 90 90
Fax 026 656 90 99

commune@siviriez.ch
www.siviriez.ch

Rte de l’Eglise 10
1678 Siviriez

