
 Contrôle des habitants 
 
 
 

Arrivée d’un nouvel habitant en résidence secondaire 
 

Chef/cheffe de famille 
 
1. Données personnelles 
 
N° NAS _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ (nouveau numéro AVS) 

Nom ____________________________  Prénom ___________________________________  

Né(e) le ___________________ à ______________________  
 
Etat civil : 

  Célibataire 

  Marié(e) le _____________________________  Lieu _______________________ 

  Divorcé(e) le ___________________________  Lieu _______________________ 

  Séparé(e) le ____________________________  Lieu _______________________ 

  Veuf/veuve le ___________________________  Lieu _______________________ 

  Lié(e) par un partenariat le ________________  Lieu _______________________ 

  Partenariat dissous le ____________________    Lieu _______________________ 

Origine  _________________________   Langue maternelle   

N° tél/Natel ______________________ Adresse mail   

Nom du père _____________________  Prénom du père   

Nom j. fille mère  __________________  Prénom de la mère   

Profession  ______________________  Pourcentage  _______  % 

Employeur ou école  _______________  Adresse  _______________________________________  

Date de début ____________________   

Si indépendant, nom et adresse de la raison sociale  _____________________________________  
 
 
2. Adresse 
 
Résidence principale 

Rue  _____________________________   N°______  NPA/Localité __________________________  
 
Date d’arrivée sur Savièse _______________   Nord Sud 

Rue _________________________________  N ° ____ ___  Etage :    Est Ouest 

Adresse courrier _____________________________________________  

Propriétaire  Locataire chez  ___________________________________  

Personne(s) vivant dans le même ménage (nom/prénom)  _________________________________  
 
Etes-vous propriétaire d’un chien ?      non                 oui : nombre  _________________  
 
 
 
 

 



 
3. Conjoint/conjointe 
 
N° NAS _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ 

Nom _________________________________  Prénom ______________________________  

Né(e) le ___________________ à ______________________  

Origine  ______________________________  Langue maternelle  _____________________  

N° tél/Natel ______________________  

Nom du père __________________________  Prénom du père  ____________________________  

Nom j. fille mère  _______________________  Prénom de la mère  __________________________  

Profession  __________________________________________  Pourcentage  __________ % 

Employeur ou école  _______________  Adresse  _______________________________________  

Date de début ____________________   
 
 
4. Enfant(s) 
 

N° NAS    

Nom    

Prénom    

Sexe  F   /    M  F   /    M  F   /    M 

Langue maternelle    

Date de naissance    

Lieu de naissance    

Origine(s)    

Filiation    

Profession/école    

Employeur    

Ou école    

Date de début    
 
 
5. Documents à joindre 
 

 Attestation d’établissement (une par personne) 

 Copie du contrat de bail ou attestation de logement 

 Lettre indiquant les raisons de votre inscription en résidence secondaire  

 
 

Nous vous rendons attentif(ve-s) que selon les pièces transmises et selon étude de votre dossier, un 
assujettissement fiscal et ou domicile légal pourrait(-ent) être revendiqué(s). 
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