
Inscription dans la commune de Ferreyres

M. ou Mme M. ou Mme
Nom(s) officiel(s)

Nom(s) de naissance

Prénom(s) (souligner l'usuel)

Nouvelle adresse dans la commune

Date d'arrivée dans la commune

Nom(s) et prénom(s) du père

Nom(s) et prénom(s) de la mère (noms officiels et 
actuels)
Nom de naissance de la mère

Date de naissance

Lieu de naissance

Origines (ville et canton)

Appartenance religieuse reconnue de droit public 
ou reconnue d'une autre 
manière par le canton de Vaud - les indications 
relatives à l’appartenance religieuse sont 
facultatives (cochez ce qui convient)

Eglise évangélique 
réformée VD 

Fédération 
ecclésiastique 
catholique rom.

Eglise évangélique 
réformée VD

Fédération 
ecclésiastique 
catholique rom.

Communauté 
israélite de 
Lausanne et VD

autre ou sans 
confession 

Communauté 
israélite de 
Lausanne et VD

autre ou sans 
confession 

Acceptez-vous que nous transmettions l'avis 
d'arrivée à la paroisse de votre confession         
(cochez ce qui convient)

oui non oui non

Acceptez-vous que nous transmettions l'avis de 
mutation au BVA *(cochez ce qui convient) oui non oui non

le BVA est un organisme d'utilité publique (ateliers protégés pour handicapés) qui dispose d'une base de données constituées par les informations que 
lui fournissent les bureaux du contrôle des habitants, conformément à une décision du Conseil d'Etat. Il est possible de requérir ses services pour faire 
adresser directement de la publicité aux personnes que le commerçant veut cibler (selon l'âge, le domicile, la profession, etc.), sans que le BVA ne 
communique les adresses des personnes ciblées au commerçant en question. Ce procédé "full service" permet ainsi de garantir la confidentialité des 
données.

Etat civil (célibataire, marié, partenariat, séparé, 
divorcé)

Date d'état civil

Lieu d'état civil

Assurance maladie

N° AVS

Profession actuelle indication facultative

Employeur actuel (nom et lieu) indication facultative

Formation pompier (si oui quel grade)

Permis de séjour (si étranger) et date 1ère entrée en 
CH et VD

Ancienne adresse

Armée ou pci

Téléphone - email

Enfants (vivant dans la ménage du ou des parents) :
Nom(s) prénoms (souligner 

l'usuel)
appartenance 
religieuse (voir 
page précédente)

date naiss lieu de naiss assur. Mal

Origines des enfants

Chien(s) : combien, nom, race, date de naissance, 
date d'acquisition

émolument par famille fr. : 10.00
ATTENTION : présentation d'un certificat de famille ou un certificat individuel d'état civil de moins de 6 mois, obligatoire 
ou d'un acte d'origine valable (le livret de famille est caduc depuis 2006)

Date : signature :






