
Service administratif 
Office de la population 

Commune de Nendaz 
Route de Nendaz 352, 1996 Basse-Nendaz 
www.nendaz.org 

PRISE DE DOMICILE 
CE / AELE 

IDENTITÉ 

Nom de famille : 

Nom de jeune fille : 

Prénom (s) : 

Nom et prénom du père : 

Nom et prénom de la mère : 

Lieu de naissance : 

Date de naissance : 

Nationalité : 

Etat civil :  célibataire  marié(e)  séparé(e)  divorcé(e)  veuf/veuve 

Lieu et date de l’état-civil : 

N° de téléphone ou portable : 

Adresse e-mail : 

Religion : 

Nom et prénom du conjoint : 

N° de téléphone / portable conjoint : 

Caisse maladie : 

LOGEMENT 

Date d’arrivée à Nendaz : 

Adresse précise à Nendaz : 

Nom du bâtiment : 

Etage dans le bâtiment : 

N° du logement / appartement : 

Noms du/des co-locataire(s) : 

http://www.nendaz.org/


Commune de Nendaz 
Route de Nendaz 352, 1996 Basse-Nendaz 
www.nendaz.org 

Dernier domicile  en Suisse  à l’étranger 

Adresse : 

ACTIVITÉ 

Profession / activité : 

Début d’activité : 

Fin d’activité : 

Employeur : 

Personne de contact : 

N° de téléphone ou portable : 

Dernier permis obtenu : 
(date de séjour, commune) 

DIVERS 

Détenteur de chien :  non  oui 

race : 

couleur : 

puce :  oui  non 

n° médaille : 

Détenteur d’animaux spéciaux :  non  oui : 

Détenteur véhicule :  non  oui 

n° plaque : 

marque : 

couleur : 

Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et conforme à la réalité et prends note 
qu’en cas de fausse déclaration, des sanctions seront prises par l’Autorité compétente. 

Aucune suite ne sera donnée au dossier tant que ce formulaire ne sera pas dûment complété et 
signé. 

Date : Signature : 

http://www.nendaz.org/
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