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Formulaire additionnel pour les travailleurs 
avec prise d’emploi auprès d’un employeur 
suisse 
 
Utiliser des caractères d’imprimerie ou remplir en ligne sous www.sem.admin.ch (Entrée et Séjour > Libre circula-
tion des personnes Suisse-UE/AELE > Procédure d'annonce pour les activités lucratives de courte durée). 
 

1. Données sur le travailleur 
 

Nom selon passeport ou CI  

Prénom selon passeport ou CI  

Date de naissance  Sexe  féminin      masculin 

Nationalité  

Branche  

Activité exercée  

Qualification professionnelle  

 

2. Données sur le travailleur 
 

Nom selon passeport ou CI  

Prénom selon passeport ou CI  

Date de naissance  Sexe  féminin      masculin 

Nationalité  

Branche  

Activité exercée  

Qualification professionnelle  

 

3. Données sur le travailleur 
 

Nom selon passeport ou CI  

Prénom selon passeport ou CI  

Date de naissance  Sexe  féminin      masculin 

Nationalité  

Branche  

Activité exercée  

Qualification professionnelle  
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4. Données sur le travailleur 
 

Nom selon passeport ou CI  

Prénom selon passeport ou CI  

Date de naissance  Sexe  féminin      masculin 

Nationalité  

Branche  

Activité exercée  

Qualification professionnelle  

 

5. Données sur le travailleur 
 

Nom selon passeport ou CI  

Prénom selon passeport ou CI  

Date de naissance  Sexe  féminin      masculin 

Nationalité  

Branche  

Activité exercée  

Qualification professionnelle  

 

6. Données sur le travailleur 
 

Nom selon passeport ou CI  

Prénom selon passeport ou CI  

Date de naissance  Sexe  féminin      masculin 

Nationalité  

Branche  

Activité exercée  

Qualification professionnelle  

 
 

Remarques  

  

Lieu, date et signature  
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