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QUESTIONNAIRE CONCERNANT LA COLLECTE DES 

DONNEES RELATIVES AUX CONVICTIONS 
RELIGIEUSES 

 
 
Base légale : Loi sur les rapports entre les Eglises et l’Etat dans le canton du Valais (LREE) 
 
Art. 15 – Registre des adhérents au Eglises reconnues 
1 Les communes, sur la base du contrôle des habitants, tiennent à disposition de l’autorité compétente les 

données chiffrées nécessaires à la répartition des contributions entre les communes ou entre les Eglise 
reconnues. 

3 Les communes municipales communiquent aux paroisses les arrivées et départs de toutes personnes qui 
ont déclaré leur appartenance religieuse et autorisé expressément la communication de cette information 
à la paroisse concernée. 

 
Contrôle :  

La commission cantonale de protection des données contrôle d’office l’application des dispositions légales 
et réglementaires ainsi que les mesures de sécurité prises par le maître de fichier. 
 
 

 Nom / prénom 

Eglise 
Catholique 

Romaine 

Eglise 
Réformée 

évangélique 
Protestant 

Autre 
conviction* 

1.     

2.     

 Nom / prénom (enfants) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
 
* La notion « autre conviction » n’exempt pas du paiement de l’impôt sur le culte. Pour tout complément d’information, nous vous invitons à contacter le 

service communal des contributions. 
 
Autorisez-vous la Commune de Savièse à communiquer votre arrivée 
ou votre départ à votre paroisse ?  oui  non 
 
 

Date :  Signature :  
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