
Questionnaire pour personnes étrangères

A remplir par des personnes immigrées qui ont passé l'âge de 18 ans.
(Sans les nouveaux arrivants à I'intérieur de Bâle-Campagne et sans citoyens UE/AELE qui sont immigrés d'un autre canton)

Pour l'obtention de la permission désirée il faut que ce formulaire rempli et signé soit remis à l'otfice de migration

(ODM). Pour un traitement rapide de votre demande d'autorisation de séjour, on vous recommande vivement de

remplir le formulaire lors de I'enreqistrement et de le remettre à l'otfice de contrÔle des habitants. L'otfice de

contrôle des habitants enverra le formulaire ensuite à I'ODM avec tous les documents nécessaires. Pour garantir

la protection des données, vous pouvez demander à l'otfice de contrôle des habitants de vous transmettre une

enveloppe pouvant ètre fermée.
Si vous envoyer le questionnaire séparément à I'ODM, il doit être adressé, dans les trois jours après

l'enregistrement, à I'adresse suivante : Amt ffir Migration, Parkstrasse 3,4402 Frenkendorf.

Personne concernée
Nom selon passeport

Prénom selon passeport

1, But de séjour

ationalité
ate de naissance

à joindre certificat de travail ou photocopie du contrat de travail

n séjour sans activité salariée ! formation

!
tr
tr
!

activité salariée r)
regroupement familiale

préparation de mariage

autre but de séjour, à savoir

2, Connaissances de langue et séjours antérieurs en Suisse
(Les informations sont utiles pour l'organisation des entretiens de prime information qui aura lieu à l'office de migration.)

Quelle est votre langue maternelle ?

Dans quelle/s autre/s langue/s pouvez-vous suivre une conversation ?

a

a

a Domiciles antérieurs et durée de séjour en Suisse

Àde a

aA de

3. Antécédents judiciaires

o Avez-vous un casier judiciaire à l'étranger ou en Suisse ? n oui ! non

rr+ Si oui, le/s jugement/s avec traduction en allemand esUsont à transmettre à I'office de migratlon
de Bâ!e-Campagne.

o Est-ce qu'il y a des procédures pénales en cours contre vous à l'étranger ou en Suisse ? n oui ! non

Si oui, dans quel pays ?
Auprès de quelle autorité ?

De quel délit s'agitil ?

4. Coordonnées pour d'éventuels renseignements

Numéro de téléphone Courrier électronique

Le/la soussigné/e confirme par sa signature d'avoir répondu de manière véridique surtout aux questions concernant le

casier judiciaire et les procédures en cours. Elle/ll prend connaissance du fait que l'autorisation de séjour peut être

révoquée si l'étranger ou l'étrangère ou leur représentant/e fait une fausse déclaration ou a dissimulé des faits essentiels

pendant la procédure d'autorisation (article 62 et 63 de la loi fédérale sur les étrangères et les étrangers).

Lieu et date Signature


