TRAVAIL

1er octroi - permis L, B ou G


émoluments : adulte CHF 65.--, enfant CHF 30.--,



demande d'un titre de séjour,



1 photo datant de moins d'une année et au format passeport,



copie du contrat de travail,



copie couleur et de bonne qualité du passeport ou de la carte d'identité valable,



si demande pour frontalier (permis G) : attestation officielle délivrée par les
autorités compétentes à l'étranger,



assurance maladie, (copie de la police d'assurance maladie de l'année en cours),

Vous pouvez obtenir toutes les informations nécessaires sur le site internet du

service de l'industrie, du commerce et du travail (SICT) :
https://www.vs.ch/web/sict/permis-de-travail
Renouvellement - permis L ou G


émoluments : adulte CHF 65.--, enfant CHF 30.--,



permis original,



demande d'un titre de séjour,



1 photo datant de moins d'une année et au format passeport,



copie du contrat de travail,



si le montant du salaire mensuel ne ressort pas clairement du contrat de travail,
les 3 dernières fiches de salaire.



copie couleur et de bonne qualité du passeport ou de la carte d'identité valable.



assurance maladie, (copie de la police d'assurance maladie de l'année en cours)

Renouvellement - permis B


émoluments : adulte CHF 65.--, enfant CHF 30.--,



permis original,



demande d'un titre de séjour,



1 photo datant de moins d'une année et au format passeport,



copie du contrat de travail et les 3 dernières fiches de salaire.



Cas échéant, attestation du chômage indiquant le délai cadre et le nombre
d'indemnités.



extrait de l'office des poursuites - à demander à l'office des poursuites de Sion,
route de la Piscine 10, 1950 Sion. Emoluments perçus par l'OP,



copie couleur et de bonne qualité du passeport ou de la carte d'identité valable.



assurance maladie, (copie de la police d'assurance maladie de l'année en cours)




Consultez les documents relatifs ci-dessous



demande d'un titre de séjour,



assurance maladie,



*les questionnaires CE/AELE sont à retirer à la commune.

 Demande d'un titre de séjour
demande et prolongation

