
REPUBLIQUE FRANCAISE – DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

 
 

 
 
 

C O M M U N E  D E  M O N S W I L L E R  
Tél. 03 88 91 19 25 – Fax 03 88 71 01 19                                                                                           

E-mail : mairie@monswiller.fr - www.monswiller.fr 

Toutes les données recueillies par ce formulaire sont facultatives. Vos données sont traitées uniquement afin de nous aider à vous contacter en cas de besoin et vous communiquer les informations et actualités relatives à la commune. Nos démarches 
ne sont pas commerciales et vos données ne seront pas communiquées à des tiers. 
Le responsable des données est le Maire de Monswiller. Les destinataires des données recueillies sont le Maire, les adjoints ainsi que les agents du service.  
Conformément à la loi n°78-17 « Informatique et Libertés » et au RGPD, vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent en vous adressant par courrier à : Mairie de MONSWILLER - 

4 rue du Général Leclerc 67700 MONSWILLER ou par courriel à mairie@monswiller.fr. 

Déclaration d’arrivée / de départ * 
*Rayer la mention inutile 

Date d’arrivée ou de départ :___________________________ Je suis :         

          Propriétaire     Locataire 
Je déclare avoir transféré mon domicile :  

 Code postal Ville Adresse complète 

Ancienne adresse     

Nouvelle adresse    
 

Mon foyer :    Téléphone :           Portable :                 Courriel :                                                                                                               

NOM (en lettres 
capitales) 

NOM de 
naissance pour 

les personnes 
mariées 

Prénoms (dans l’ordre de 

l’état civil) 
Situation familiale pour 

le déclarant (célibataire, 

divorcé(e), marié(e), pacsé(e)…)  

et lien de parenté pour 
les autres (époux(se), 

partenaire, concubin(e), enfant…) 

Profession Date de 
naissance 

(JJ/MM/AAAA) 

Lieu de naissance Département 
de naissance 

Nationalité 

Le déclarant : 

         

Les autres personnes du foyer : 

         

         
         
         

Mariage civil :   Date : ____________________ Lieu: ___________________________   PACS : Date : ____________________ Lieu: ___________________________ 

Bulletin communal :        Version papier           Version numérique         Newsletter de la commune :     Oui       Non         Newsletter de la médiathèque :    Oui      Non 

Date :     Signature du déclarant :                                
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