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Ressortissant européen arrivant d’un 
autre canton ou de l’étranger 
 
Documents de base à fournir 
 

o Carte d’identité ou passeport valable 

o 1 photo 

o Bail à loyer – attestation du logeur –  

acte d’achat/extrait du registre foncier 
o Emolument (Cash, Maestro, PostCard) 

 
Activité salariée 
 

o Formulaire de prise d’emploi T1 ou contrat 

de travail ou lettre d’engagement 

 
Séjour pour recherches d’emploi 
 

o Justificatifs démontrant les moyens 

financiers pour une durée de 6 mois 

 
Séjour au titre de (post) doctorant 
 

o Formulaire de prise d’emploi ou attestation 

40 OASA (si l’activité rémunérée est dé-

ployée auprès de l’UNIL ou de l’EPFL) 

 
Séjour pour études 
 

o Attestation d’études 

o Justificatifs démontrant vos propres 

moyens financiers ou attestation de prise 

en charge financière (disponible sur notre 

site internet)  

Si prise d’emploi simultanément : 
o Formule de prise d’emploi T1 ou contrat de 

travail ou lettre d’engagement 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Regroupement familial auprès d’un res-
sortissant européen ou suisse pour les 
conjoints et enfants jusqu’à 21 ans 
 
Regroupement auprès du conjoint : 

o Certificat de mariage, partenariat ou famille 

o Justificatifs démontrant vos propres 

moyens financiers (ne s’applique pas aux 

conjoints de ressortissants suisses) 
 

Regroupement auprès d’un/des parent(s) : 
o Acte de naissance 
o Justificatifs démontrant vos propres 

moyens financiers 
 

Si enfant né d’un précédent mariage ou 
hors mariage : 

o Document officiel, légalisé, attestant la 

garde de l’autorité parentale 

o Accord écrit, légalisé du parent restant à 

l’étranger autorisant l’enfant à accompa-

gner l’autre parent en Suisse 

 
Séjour auprès du concubin 
 

o Carte d’identité ou passeport ou permis 
étranger du concubin en Suisse 

o Copie du bail à loyer 

o Attestation de prise en charge financière 

(disponible sur notre site internet) 

 
Si prise d’emploi simultanément : 

o Formule de prise d’emploi T1 ou contrat de 

travail ou lettre d’engagement 

 
Arrivée d’un autre canton 
 

o Permis de séjour 

o Justificatifs démontrant vos propres 

moyens financiers 

 

o Si prise d’emploi simultanément : 

Formule de prise d’emploi T1 ou contrat de 

travail ou lettre d’engagement 


