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Si vous avez des enfants, complétez les informations ci-dessous :

(Nom,) Prénom / Date naissance

Nom et adresse
du titulaire du

Français / Deutsch / ...

Touche des allocations

Enfants

Conjoint

Enfant 10

Enfant 9

Enfant 8

Enfant 7

Enfant 6

Enfant 5

Enfant 4

Enfant 3

Enfant 2

Enfant 1

Date naissanceN° ass. soc.

Nom, prénom

N° cpte IBAN

Banque

Adresse en CH

Permis de séjour

N° ass. soc.

Etat civil

Nationalité

Date naissance

Tél. fixe / mobile

NPA, Localité, Pays

Prénom

Nom

Sexe (M/F)

Sexe  M/F

Frontalier

Formation

Langue

Adresse :

E-mail

(fiche à remplir en ligne ou à la main ! )
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Etes-vous réfugié(e) politique? Ou votre conjoint est-il (elle) Suisse ou au bénéfice d'un permis de séjour C ?

Le/la soussigné/e certifie que les données personnelles ci-dessus sont conformes à la réalité
Lieu, date et signature

Si vous êtes domicilié en France :

Si vous êtes frontalier, et habitez en Suisse la semaine,

Si vous n'êtes pas de nationalité suisse, ni au bénéfice d'un permis de séjour C :

Sinon, êtes-vous soumis à un cas particulier (honoraires à l'étranger /
prestations appréciables à l'étranger / autre) ?

Si vous êtes imposé à la source :

Si oui, taux d'occupation auprès d'autres employeurs (%) :

Type d'activité (principale/accessoire)

Etes-vous au bénéfice d'une rente ?

Exercez-vous une autre activité en Suisse / à l'étranger ?

Avez-vous fourni une attestation de résidence fiscale française? 

Type d'activité (principale/accessoire)

Seul avec des enfants à chargeVivez-vous en concubinage (union libre)?

Date de fin de travail

Date de début de travail

Canton du lieu de travail

Revenus

Adresse (si différente)

Conjoint

Confession

Adresse en Suisse :

Date d'émission
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