
 

 

 

 

 

 

À REMPLIR TRÈS LISIBLEMENT ET À RETOURNER AU GREFFE MUNICIPAL 

  

DEMANDE DE NATURALISATION ORDINAIRE 

Biographie et informations de la candidate / du candidat 
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Nom(s) :  

Prénom(s) :  

Date de naissance :  Ville, pays :  

Nationalité(s) :  

Téléphone :  

E-mail :  

Emploi actuel :  

 

Bref récit du parcours migratoire 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Lieux et dates de tous les séjours depuis la naissance 
 

Dates :  

De : À : Ville : Pays : 
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Lieux et dates des écoles suivies, apprentissages et études 
 

Dates :  

De : À : École(s), apprentissage(s), étude(s) : Ville, pays : 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

Lieux et dates des emplois et activités successifs depuis la fin des études ou de l’apprentissage 
 

Dates :  

De : À : Employeur : Poste : Ville, pays : 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Si vous êtes salarié(e), avez-vous bénéficié d’un bonus ou d’une prime l’année passée ? 
 

☐ OUI                              ☐ NON 

  

Si la réponse est oui, quel est le montant ?  

 

 

Êtes-vous bénéficiaire d’une rente ou d’une pension ? 
 

☐ OUI                              ☐ NON 

  

Si la réponse est oui, quel est le montant ?  

  

Auprès de quel prestataire ?  

Merci de joindre un justificatif.  
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Êtes-vous propriétaire d’un ou de plusieurs bien(s) immobilier(s) ? 
 

☐ OUI                              ☐ NON 

  

Si la réponse est oui, merci de répondre aux questions ci-dessous.  

 

Bien n°1 :   

Type de l’objet : ☐ maison ☐ appartement 

 ☐ autre (préciser)  

Nombre de pièces :   

Valeur de l’hypothèque :   

Banque  :   

Montant des charges   

Intérêt hypothécaire  

+ amortissement (1% par an)  

+ charges courantes  

(eau, chauffage) 

 ou de copropriété :   

Revenu (en cas de location) :   

 

   

Bien n°2 :   

Type de l’objet : ☐ maison ☐ appartement 

 ☐ autre (préciser)  

Nombre de pièces :   

Valeur de l’hypothèque :   

Banque  :   

Montant des charges   

Intérêt hypothécaire  

+ amortissement (1% par an)  

+ charges courantes  

(eau, chauffage) 

 ou de copropriété : 

  

Revenu (en cas de location) :   

   

Si vous êtes propriétaire d’autres biens immobiliers, merci de lister les mêmes informations ci-dessous : 
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