Veuillez remplir le formulaire de commande, le dater, le signer et nous le retourner
Type de document souhaité
Nombre
Type de formulaire

Suisse 

International 

Motif de la demande

Données sur le titulaire de l’acte
Nom de famille du titulaire de l’acte
Prénom du titulaire
Lieu et date de naissance
Lieu et date de l’événement
Etat civil

Marié  Divorcé  Veuf  Célibataire


Informations pour l’envoi du document
Nom
Prénom
Adresse
Téléphone
E-mail
Lien de parenté

Date : ....................................................

Signature : ..............................................

Documents à joindre à la demande :
‐
‐

Copie de votre pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
Preuve du paiement

Documents délivrés si l’événement a eu lieu sur l’arrondissement Campagne et rive
gauche du lac
Emoluments

Frais d’envoi en sus
Envoi en Suisse

Acte de naissance

Courrier normal : CHF 1.-

Acte de décès
Acte de mariage

Union européenne
Acte de partenariat
Confirmation de
reconnaissance

1 acte : CHF 1.50
CHF 30.2 actes : CHF 2.60

Autres pays
Attestation et certificat

1 acte : CHF 2.2 actes : CHF 3.80

Documents délivrés aux personnes originaires (non domiciliée) d’une des
communes de l’arrondissement Campagne et rive gauche du lac
Emoluments
Certificat individuel d’état
civil
Acte d’origine

Envoi en Suisse
CHF 30.-

Attestation et certificat

Courrier normal : CHF 1.-

Union européenne

Certificat de famille

CHF 40.-

Fourre de certificat de
famille

CHF 10.-

CREFE et acte de famille

Frais d’envoi en sus

1 acte : CHF 1.50
2 actes : CHF 2.60

CHF 40.Autres pays
(titulaire et parents)

1 acte : CHF 2.Personne supplémentaire

CHF 10.-

2 actes : CHF 3.80

Pour obtenir un acte de famille ou un certificat de famille, veuillez nous consulter.
Coordonnées pour paiement par e-banking :
Commune de Collonge-Bellerive
Etat civil Arrondissement Campagne et rive gauche du Lac
1245 Collonge-Bellerive
BIC
: POFICHBEXXX
IBAN : CH27 0900 0000 1747 5621 8

