CONTRÔLE DES
HABITANTS
Le contrôle des habitants tient à jour le registre de tous les
habitants.

Il délivre et assiste les citoyens pour les documents suivants : carte
d'identité, attestation de domicile, attestations diverses, annonces
d'arrivée et de départ.

Prestations
Annonce de départ
Annonce d'arrivée
Changement d'adresse (déménagement sur le territoire
communal)
Attestations diverses
Demande de carte d'identité
Carte de légitimation bleue / attestation de résidence (pour billets

indigènes)

Personnes de contact
Sandra Gaspoz, collaboratrice administrative

Liens
Remarque : La commune n'est pas compétente pour délivrer les
documents suivants :
Bourses et prêts d'études :
Des formulaires de demande sont toutefois à disposition au
guichet de l'administration communale
Formulaire officiel pour l'année 2021/2022
https://www.vs.ch/web/saajf/section-des-allocations-deformation
http://www.pestalozzi-stiftung.ch/fr/stipendium/
Passeport :
Prière de s'adresser au centre des documents d'identité du
canton du Valais (voir Rubrique Papiers d'identité)
https://www.vs.ch/web/spm/documents-d-identite
Acte d'origine ; acte de reconnaissance d'enfant ; formalités de
mariage, de divorce, de changement de nom ; certificat de famille
(anciennement livret de famille) ; annonce de naissance dans les 3
jours suivant la naissance ; annonce de décès dans les 2 jours
suivant le décès.
Pour cela, prière de s'adresser à l'office d'Etat civil de Sion.
https://www.vs.ch/web/spm/arrondissement-de-l-etat-civil-sion
Dès le 13 août 2021, un nouveau portail de commande des actes
d'état civil est
disponible en ligne !
Commande d'actes d'état civil
Certificat d'hérédité :
Document délivré par la juge de commune à la demande des
héritiers de la personne décédée, à titre de preuve pour les
banques et les autorités compétentes.
Extrait des poursuites et faillites du district d'Hérens, attestation
de solvabilité :
Prière de s'adresser à l'office des poursuites et faillites du district
de Sion, Hérens et Conthey, à Sion.

Contact et adresse
Extrait du registre des poursuites
Extrait de casier judiciaire :
Document à commander directement dans un office de poste, en
se présentant personnellement au guichet muni d'une pièce
d'identité (passeport, carte d'identité, permis de séjour). Il est
également possible de commander et de payer ce document en
ligne à l'adresse www.casier.admin.ch.

EN SAVOIR PLUS

Gaspoz Sandra
Secrétariat, Agence AVS
027 283 13 00

Guichet Virtuel
Accès direct aux informations pratiques pour faciliter...

Arrivée
Vous vous installez à Evolène?

Départ
Vous quittez notre commune ?

Changement d'adresse

Annoncez votre nouvelle adresse dans les 8 jours

