ARRIVÉE
Vous vous installez à Evolène?

Arrivée en résidence principale
Vous venez d'arriver dans notre commune ? Nous vous souhaitons
la bienvenue !
Afin de pouvoir vous inscrire dans nos registres, vous devez vous
annoncer dans les 8 jours qui suivent votre déménagement.

Citoyens suisses
Les nouveaux arrivants doivent se présenter personnellement au
guichet avec tous les documents demandés :
Déclaration d'arrivée (voir ci-dessous) préalablement remplie
(document original)
Avis de départ de l'ancienne commune de domicile
Acte d'origine (document original)
Carte d'identité ou passeport

Contrat de travail ou copie du dernier PV de taxation
Copie du certificat de la caisse-maladie pour l'année en cours
(sauf pour les personnes rentières qui ne perçoivent qu'une rente
étrangère)
Livret de famille pour les personnes mariées, veuves, séparées ou
divorcées
Contrat de location (bail)

Ressortissants étrangers
En provenance d'une commune valaisanne :
Se présenter à la Commune avec le permis et à ce moment-là on
fait remplir la déclaration d'arrivée soit permis L- B ou C (+ Pièce
d'identité, AVS, Caisse maladie, Contrat de bail, Contrat de travail
En provenance d'un autre canton suisse :
Première arrivée en Suisse :

Service compétent
Contrôle des habitants pour la population Suisse
Bureau des étrangers pour la population étrangère

Arrivée en résidence secondaire
Vous venez de vous installer en résidence secondaire dans notre
commune ? Soyez les bienvenus !
Afin de pouvoir vous inscrire dans nos registres, vous devez vous
annoncer dans les 8 jours qui suivent votre installation.
Les nouveaux arrivants doivent se présenter personnellement au
guichet avec la déclaration de domicile de votre commune de
résidence principale (document original).

DOCUMENTS



Formulaire de déclaration d'arrivée
Pour couples



Formulaire de déclaration d'arrivée
Pour enfants de - de 18 ans



Formulaire de déclaration d'arrivée

Personne seule

EN SAVOIR PLUS

Contrôle des habitants
Le contrôle des habitants tient à jour le registre de...

Bureau des étrangers
Pour travailler en Suisse en tant qu'étranger, un...

