
ATTESTATION 

D’ARRIVEE

Arrivée le/de

Rue ...............................................................................

Date ................................. NPA Localité ..................................................................

Chef de Famille

NOM ................................................................................... Religion ..................................................................
Autorisez-vous la commune à communiquer votre arrivée/départ

à votre paroisse en vue de la répartition des contributions entre

les Eglises (art.15 LREE) ?

PRÉNOM ................................................................................... □ OUI □ NON

Filiation ................................................................................... et ....................................................................................

Date de naissance ...................................... Lieu de naissance ....................................................................................

Origine ........................................................

Genre de permis ...................... Date arrivée canton ................................ Date arrivée Suisse ..............................

Rue + No .....................................................................................................................................................................

NPA Localité .................................................. Etage ...................... Situation appartement ..............................

Statut □ locataire (joindre contrat de bail) □ propriétaire N° parcelle .................................

□ colocataire (joindre contrat de bail)

Etat civil □ célibataire□ marié(e), le ......................... □ séparé(e), le ......................... □ veuf/veuve

□ divorcé(e), le...................... □ autorité parentale □ partielle □ totale

Assurance-maladie .................................................................... N° AVS .................................................

Employeur ....................................................................  Profession .................................................

Adresse employeur ..............................................................................................................................................................

N° privé (natel) ............................................ E-mail ..............................................................................................

Propriétaire de chien □ OUI □ NON Si, oui combien de chien ....................................................................

Tutelle □(art 376,377 CCS) Tuteur ............................................. Curatelle □ Curateur .................................................



Conjoint/Concubin

NOM ................................................................................... Religion ..................................................................
Autorisez-vous la commune à communiquer votre arrivée/départ

à votre paroisse en vue de la répartition des contributions entre

les Eglises (art.15 LREE) ?

PRÉNOM ................................................................................... □ OUI □ NON

Filiation ................................................................................... et ....................................................................................

Date de naissance ...................................... Lieu de naissance ....................................................................................

Origine ........................................................

Genre de permis ...................... Date arrivée canton ................................ Date arrivée Suisse ..............................

Etat civil □ célibataire □ marié(e) □ séparé(e), le .................... □ veuf/veuve

□ divorcé(e), le ...................... □ autorité parentale □ partielle □ totale

Assurance maladie .................................................................... N° AVS .................................................

Employeur .................................................................... Profession .................................................

Adresse employeur ..............................................................................................................................................................

N° privé (natel) ............................................ E-mail ..............................................................................................

Tutelle □(art 376,377 CCS) Tuteur ............................................. Curatelle □ Curateur .................................................

Enfant(s) vivant avec les personnes inscrites

NOM PRENOM
DATE DE 

NAISSANCE

LIEU DE 

NAISSANCE

ORIGINE N° AVS

Assurance maladie enfant ....................................................................................................................................................

La personne soussignée déclare vouloir prendre domicile à RIDDES avec l’intention de s’y établir conformément à l’art. 23 
du C.C.S. dont elle connaît la teneur.

Lieu, date et signature : ______________________________________________________________________________

Document(s) à fournir :
□ Acte d’origine □ Livret de famille pour mineurs □ Copie de la caisse maladie

□ Contrat de bail □ Copie Jugement divorce □ Copie convention de séparation

□ Permis de séjour □ Copie carte identité étrangère

□ Autre : __________________________________



Administration communale 
 

Rue du Village 2 – Ch-1908 Riddes   
controlehabitants@riddes.ch – Tél : 027 305 20 20 

 

 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

RReecceevveezz  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoommmmuunnaalleess  

vviiaa  vvoottrree  ttéélléépphhoonnee  mmoobbiillee  

  
 
La Commune de Riddes propose à ses habitants ainsi qu’aux propriétaires de résidences 
secondaires un service d’informations officielles par SMS.  
 

Ce système vous permettra de recevoir gratuitement sur votre téléphone mobile des 
informations telles que :  
 

Ø SERVICES ADMINISTRATIFS 
 

Convocations aux assemblées primaires, votations, informations diverses, etc. 
 

Ø TRAVAUX 
 

Informations sur les travaux, fermeture de routes, coupure du réseau d’eau, etc. 
 

Ø URGENCES – ALERTES – RESTRICTIONS – PREVENTION 
 

Evacuation d’urgence, pollution de l’eau, inondation, risques naturels, etc. 
 
 

CES ALERTES ET CES MESSAGES SONT ENTIEREMENT GRATUITS ! 

 
 

Nous avons toutefois besoin de votre accord explicite (une personne de référence par 
ménage) afin de pouvoir vous envoyer ces informations. Il vous sera par la suite possible 
de vous désinscrire à tout moment de cette application en vous adressant à notre 
administration.  
 
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Nous souhaitons bénéficier du service SMS commune. 
 

Voici les coordonnées de la personne de référence pour notre ménage :  
 

Nom, prénom, date naissance : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone mobile : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Nous ne souhaitons pas bénéficier de ce service. 
 
 

Date :  ………………………………………………   Signature : ……………………………………………………………………………………. 
 
 

Coupon dûment complété et signé à retourner à : Administration communale, Rue du Village 2,  
1908 Riddes. Par e-mail : controlehabitants@riddes.ch  


