A

FORMULAIRE INDIVIDUEL
D'ANNONCE D'ARRIVEE

Formulaire à compléter LISIBLEMENT (EN MAJUSCULES SVP) et à retourner daté et signé,
accompagné des pièces requises, selon les modalités en page 2.
Arrivant-e
1. Nom(s)……………………………………………………………………… 2. Prénom(s)………………………………………………………….
3. Date de naissance(jj/mm/aaaa)………………………………… 4. Lieu de naissance …………………………………………………
5. Commune / Canton d’origine…………………………/…………………………….6. Sexe
7. Etat civil

célibataire

marié

séparé

divorcé

Féminin

Masculin

veuf

date et lieu de l’événement………………………………………………………………………………………………..
8. Nom et prénom du père……………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Nom de célibataire et prénom de la mère…………………………………………………………………………………………………..
10.Séjour précédent à Genève (date(s),lieux)…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. Arrivé(e) à Genève le (jj/mm/aaaa).................................. 12. Venant de…………………………………………
13. But et durée du séjour……………………………………………………………………………………………………………………………….
14. Adresse (Rue et n°)………………………………………………………………………… 15. Commune…………………………………
16. Chez : …………………………………………………………………………………….. 17.Téléphone…………………………………………
Joindre la 1ère page du bail ou une lettre du propriétaire/locataire (ainsi qu'une copie de sa pièce d'identité) attestant que vous allez
être domicilié chez lui ou un acte de propriété.

18. Appart. N° ……………… ou par défaut 19. Etage…………………………………… 20. Nombre de pièces ………………..
21. Profession………………………………………………………………. 22. Employeur…………………………………………….
23. Religion (facultatif)…………………………………… 24. Etes-vous sous tutelle ?

Oui

Non

25. Nom et adresse du tuteur………………………………………………………………………………………………………………..
26. Adresse e-mail…………………………………………………………. 27. Téléphone……………………………………………..
Conjoint-e
28. Nom de célibataire……………………………………………………………….. 29. Prénom(s)…………………………………………….
30. Date de naissance (jj/mm/aaaa)………………………………………… 31. Nationalité……………………………………………
32. Vient-il, est-il à Genève ?

Oui

Non (Si oui, un formulaire personnel doit être complété)

Enfants
33. Viennent-ils, sont-ils à Genève ? (Si oui, un formulaire personnel doit être complété)
Nom(s)

Prénom(s)

Date de naissance (jj/mm/aaaa) Sexe

I.

OUI

NON ………………………………… …………………………….. …………………………………….

F

M

II.

OUI

NON ………………………………… …………………………….. …………………………………….

F

M

III.

OUI

NON ………………………………… …………………………….. …………………………………….

F

M

34. Autres personnes vivant dans le même foyer : Informations obligatoires nécessaires au recensement
Nom(s) …………………………………………………………………… Prénom(s) ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

Avully, le………………………………………………………. Signature de l'arrivant-e …………………………………………………………………………

Modalités à l’usage des utilisateurs du formulaire A

Rappels:


Lors d’une prise de domicile dans le canton, il est obligatoire de
s’annoncer dans les 14 jours.



Si l'un des membres de la famille n'est pas de nationalité suisse, la
Mairie d'Avully n'est pas habilitée à traiter cette demande.

Procédure
Il convient de se rendre à la Mairie d'Avully, aux heures d'ouverture, muni des
documents suivants:
Pour les Genevois

le formulaire "A" dûment complété, daté et signé

une pièce d'identité

à choix: acte d'origine, certificat de famille ou certificat individuel d'état civil
(datant de moins de 6 mois)

bail à loyer
Pour les Confédérés

le formulaire "A" dûment complété, daté et signé

une pièce d'identité

à choix (originaux): acte d'origine, certificat de famille ou certificat individuel d'état civil
(datant de moins de 6 mois)

bail à loyer

Fr. 50.- pour l'établissement d'un certificat de domicile (anciennement permis
d'établissement – livret jaune)
Séjour temporaire (études, par ex.)

le formulaire "A" dûment complété, daté et signé

une pièce d'identité

déclaration de domicile délivrée par la Commune de résidence principale
(document original)

bail à loyer

Fr. 50.- pour l'établissement d'un Certificat de domicile
(anciennement permis d'établissement – livret jaune)

Une fois tous les papiers en notre possession et les frais payés, le certificat ou l'attestation vous sera
transmis-e par courrier au plus tard dans les 10 jours.

Mairie d'Avully – Chemin des Tanquons 40 – 1237 Avully
Heures d'ouverture: lun 7h30-12h, mer 9h-12h et 14h-16h, jeu 15h-18h30

