Secrétariat d'Etat aux migrations SEM

4

3003 Berne-Wabern

1

No SYMIC

Annonce de mutation



No de la
commune
2 En cas d'utilisation comme formulaire vierge, prière d'indiquer l'identité

Date de
l'événement




6

Remarques

JJ.MM.AAAA

Nom

Prénom

Prénom

D. de naissance

Nom

f/m

Date de
naissance

Sexe

Nationalité

Sexe

3
Départ

correction

annulation

à l'étranger
avec annonce
personnelle

nombre de personnes
(famille) 1

Etat civil

correction

célibataire

séparé(e)

époux(se) ou
partenaire d'un(e)
Suisse(sse)

dans une autre commune
même canton
autre canton

La présente formule ne doit être utilisée que si les deux conjoints ou partenaires
sont des ressortissants d'un Etat UE/AELE ou les deux d'un Etat tiers. Sinon faire
l'annonce au canton au moyen de la formule Z1.
marié(e)

lié(e) par un
partenariat enregistré

5
Divers

décédé(e)

constatation de
la nationalité
suisse

veuf/veuve

divorcé(e)

partenariat dissous
par décès

partenariat dissous
judiciairement

annuler le décès,
la constatation de la
nationalité, l'adoption

Suisse(sse)
par adoption

1 Ne peut être remplie que si la mention "fam." figure sur le livret
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Secrétariat d'Etat aux migrations SEM

4

3003 Berne-Wabern

destination inconnue/
sans annonce

1

Annonce de mutation

Saint-Imier

No SYMIC

0 1 5 8 6 5 1 3 4 3

No de la
commune

0 4 4 3

2 En cas d'utilisation comme formulaire vierge, prière d'indiquer l'identité

Date de
l'événement



Nom

coana Raquel

Santos Martinho

f/m
Sexe

Prénom

D. de naissance 20.01.1989

Prénom
JJ.MM.AAAA


6

Remarques

Nom

Date de
naissance

Livret pour étrangers

4

à l'étranger
sans annonce
personnelle

Nationalité

Départ

correction

annulation

nombre de personnes
(famille) 1

à l'étranger
avec annonce
personnelle

Etat civil

correction

célibataire

séparé(e)

époux(se) ou
partenaire d'un(e)
Suisse(sse)

dans une autre commune
même canton
autre canton

destination inconnue/
sans annonce

La présente formule ne doit être utilisée que si les deux conjoints ou partenaires
sont des ressortissants d'un Etat UE/AELE ou les deux d'un Etat tiers. Sinon faire
l'annonce au canton au moyen de la formule Z1.
marié(e)

lié(e) par un
partenariat enregistré

veuf/veuve

divorcé(e)

partenariat dissous
par décès

partenariat dissous
judiciairement

Livret pour étrangers

4

à l'étranger
sans annonce
personnelle

Sexe W

3

C

5
décédé(e)

constatation de
la nationalité
suisse

1 Ne peut être remplie que si la mention "fam." figure sur le livret

Suisse(sse)
par adoption

annuler le décès,
la constatation de la
nationalité, l'adoption

02.02.15

Divers

BBL PDS / ZEMIS / BFM0003 / Form4 / 12.14

