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Dienststelle für Bevölkerung und Migration

UE / AELE
Autorisation d’établissement (permis C)
A. Première demande (transformation du permis B en permis C)
Demande Ordinaire
-

Titre de séjour B UE/AELE

-

Formule verte « demande de délivrance d’une autorisation d’établissement »

-

Questionnaire C (bleu)

-

2 photos

-

Copie du passeport ou de la carte d’identité en cours de validité

-

Contrat de travail actuel

-

Feuilles de salaire des 6 derniers mois

-

Certificat de travail indiquant la durée précise de l’activité auprès des différentes
entreprises depuis l’obtention du permis B

-

Extrait de l’office des poursuites (liste complète)

-

Attestation de l’aide sociale indiquant la date du début de l’aide ainsi que le montant total
de la dette d’assistance à ce jour

-

Copie des décomptes détaillés du chômage depuis l’obtention du permis B à ce jour

-

Casier judiciaire suisse

-

Appréciation du BE concernant le niveau linguistique (seulement si ne parle pas ou peu le
français)

-

Si permis obtenu par regroupement familial : attestation de ménage commun

-

Pour les indépendants et les personnes sans activité : la formule "préavis sur la situation
financière"

-

Attestation de ménage commun si l’autorisation a été obtenue par mariage (séjour auprès
du conjoint)

Demande anticipée (après 5 ans de permis B pour les ressortissants de Bulgarie, Chypre,
Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République Tchèques,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie)

-

Document ci-dessus +

-

Rapport d’intégration

-

Si la personne n’a pas suivi sa scolarité en Suisse : attestation de connaissance de la
langue (A2)

-

Lettre de motivation

B. Prolongation du délai de contrôle
-

Titre de séjour original

-

Formule verte

-

Passeport ou carte d’identité en cours de validité

-

Si moins de 15 ans de séjour en Suisse : extrait de l’office des poursuites (liste complète)

-

Si moins de 15 ans de séjour en Suisse : attestation d’aide sociale

-

Pour les indépendants et les personnes sans activité : la formule "préavis sur la situation
financière"

