
 Check List pour votre installation en Suisse

Check List : Signature du Bail à Loyer en Suisse

□ Copie de la Pièce d'identité
□ Contrat de travail en Suisse
□ Attestation de non poursuite (si présent en Suisse depuis plus de 3 mois)
□ Offre, proposition d'assurance RC ménage (Responsabilité Civile) ou police si 

arrivée en Suisse depuis plus de 3 mois
□ Pour les étudiants, copie de la pièce d'identité du garant du loyer
□ Pour les étudiants, 3 dernières fiches de salaire du garant du loyer
□ Garantie bancaire de loyer ou caution

Check List : Permis de travail (à transmettre à votre employeur)

□ Copie de la Pièce d'identité
□ Contrat de travail en Suisse
□ Attestation de non poursuite (si présent en Suisse depuis plus de 3 mois)
□ Offre, proposition d'assurance RC ménage (Responsabilité Civile) ou police si 

arrivée en Suisse depuis plus de 3 mois

Check List : Livret pour étranger (à transmettre à l’Office Cantonal ou à votre commune de 
résidence)

□ Formulaire de la demande de livret
□ Attestation de paiement de la taxe
□ Pièce d’identité (photocopie couleur)
□ Livret de famille
□ Bail à loyer (bail de location)

Check List : Déménagement (à transmettre à la Douane Suisse)

□ Demande d'admission en franchise d'effets de déménagement
□ Liste des effets personnels (véhicules, meubles, électroménager, habits...)
□ Bail à loyer (contrat de location)
□ Contrat de travail
□ Attestation d'annonce dans commune de domicile
□ Attestation de départ du pays de provenance du déménagement
□ Permis de circulation étranger pour le véhicule



□ Titre de séjour ou demande si le titre n'a pas été reçu

Check List : Les abonnements

□ Banque, Compte courant
□ Banque, Carte bancaire
□ Banque, "WebBanking", "NetBanking"
□ Electricité
□ Téléphonie
□ Internet

Check List : Inscription à l’école

□ Formulaire d’inscription
□ Bulletins scolaires de l'école précédente
□ Attestation Assurance Responsabilité Civile
□ Attestation Assurance Accident
□ Formulaire consignes médicales et déclaration d'allergies
□ Inscription cantine
□ Réservation du Ramassage scolaire

Check List : suite des démarches

□ Formulaire d’inscription
□ Bulletins scolaires de l'école précédente
□ Attestation Assurance Responsabilité Civile
□ Attestation Assurance Accident
□ Formulaire consignes médicales et déclaration d'allergies
□ Inscription cantine
□ Réservation du Ramassage scolaire

Check List : résidence précédente

□ Résilier les abonnements
□ Vérifier absence de prélèvements
□ Vérifier les remboursements
□ Quitus fiscal du pays de résidence précédent
□ Quitus social du pays de résidence précédent ("points" de retraite, compte 

prévoyance)



Check List : Pays d’origine

□ M’inscrire au Consulat
□ M’inscrire comme électeur non résidents
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