Service de la population et des migrations

DEMANDE D’UN TITRE DE SEJOUR
A remplir dès l’âge de 18 ans ou, pour les personnes mineures, lors d’une arrivée individuelle
Pour les personnes ressortissantes d’un pays de l’UE/AELE, la demande doit être déposée avant la prise d’emploi. Les personnes
de nationalité non européenne n’ont pas le droit de débuter un emploi avant l’octroi de leur permis de séjour.

BUT DU SEJOUR (cocher une seule case)
Activité lucrative salariée

Activité lucrative indépendante

Activité frontalière

Prestataire de service

Doctorat ou post-doctorat

Etudes ou formation

Recherche d’emploi

Traitement médical

Sans activité lucrative

Regroupement familial

Concubinage

Adoption / Placement

Retour en Suisse

Arrivée d’un autre canton

Prolongation

Transformation B en C

Autre

DONNEES PERSONELLES (SELON DOCUMENT D’IDENTITE)
Nom(s) de famille
Prénom(s)
Date de naissance

Sexe

M

F

Ville et pays de naissance
Nationalité(s)
Etat civil
célibataire

mariée

en partenariat enregistré

concubinage

séparé.e

divorcé.e

partenariat dissout

veuve ou veuf

Adresse complète de domicile en Suisse

Adresse complète de correspondance en Suisse

Adresse complète à l’étranger

Date d’entrée en Suisse

Langue maternelle

Adresse email

Numéro de téléphone

Condamnation(s) en Suisse et/ou à l’étranger
Remarques de la personne demandant un titre de séjour

Oui (fournir le casier judiciaire)

Non

DONNEES CONCERNANT LES MEMBRES DE LA FAMILLE
Prénom(s) et nom(s) de la mère …………………………………………………………………………………………..
Prénom(s) et nom(s) du père

…………………………………………………………………………………………..

Epoux- Epouse
Nom(s)

Partenaire enregistré.e

Concubin.e

……………………………………………………………………………………………………………………

Prénom(s) ……………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance …………………………………………………………………………………………………………..
Nationalité(s)

…………………………………………………………………………………………………………..

Pays de domicile

…………………………………………………………………………………………………………..

Ménage commun

oui

non

Enfant(s) (inscrire tous les enfants)
Nom(s) / Prénom(s) / Date de naissance / Nationalité / Pays de domicile / sexe / Compris dans la demande de permis
Oui Non
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
DONNEES CONCERNANT L’ACTIVITE LUCRATIVE
Nom de l’entreprise

………………………………………………………………………………………………………....

Adresse complète de l’entreprise (Rue, NPA, localité, pays)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession exercée

…………………………………………………

Lieu de travail ………………………………...

Début et fin de l’activité garantie …………………………………………………………………………………………….
Personne de contact (tél., email) …………………………………………………………………………………………….
Par sa signature, la personne requérante et/ou l’entreprise requérante atteste que les renseignements fournis sont
exacts et complets.
Date

……………………………………….

Signature de la personne requérante

Date

……………………………………….

Signature de l’entreprise requérante

Sceau, date et signature de la commune de
domicile
(frontalier ère: préavis de la commune du lieu de
travail)

Préavis du Service de la population et des
migrations

Préavis du Service de l’industrie, du
commerce et du travail

