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Fiche du personnel
1. Données personnelles
Nom, prénom
Adresse / NPA / lieu
Mobile
eMail
Date de naissance
Etat civil

célibataire

Etat civil valable à partir de (date) :

Enfant(s) : nom, prénom et
date de naissance
Monoparental

oui

non

Lieu d’origine
Nationalité
Autorisation de travail,
Permis

Permis -

N° Cpte Bancaire /
N° Cpte Postal

Banque / Poste avec l’adresse exacte :

Annexer une copie du « Livret pour étrangers »

N°IBAN :
BIC/SWIFT:
N° AVS
Annexer une copie du certificat d’assurance AVS/AI
Courriel

Le courriel [prénon.nom]@unidistance.ch sur lequel nous
recevez toutes les informations de notre part va être crée pour
vous.

2. Qualifications
Titre académique
Formation
Formation continue
3. Activités
Êtes-vous occupé par un
autre employeur :
Si oui : Employeur :

oui

non

NPA, lieu, pays :

Taux d’occupation :
%
%
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4. Pour les employés étrangers et Suisses qui vivent à l’étranger nous avons besoin
des informations suivantes pour le calcul automatique de l’impôt à la source :
Confession

Autres/aucune

Recevez-vous une rente

oui

Vit en concubinat

non

Catégorie de frontaliers

Habite en Suisse

Données sur le partenaire dans la mesure où l’état civil est « marié » ou « partenariat enregistré » :
Nom :

Prénom :

N° AVS :

Autre résidence :

Date de naissance :

Revenue du partenaire : Aucun revenue
Activité du partenaire :

pas d'activité

Place de travail : canton, si étranger pays :
Date de début d’activité :
5. Lien Curriculum Vitae et publications

En ce qui concerne le CV et les publications, nous souhaitons publier de préférence un lien avec une
page internet personnelle soit celle de votre université d’origine soit celle d’une page internet privée. Si
une telle page ne devrait pas exister, il est possible d’ajouter simplement la phrase suivante : « sur demande ».

