
Fiche de renseignements 

Service des ressources humaines 
Fbg de l'Hôpital 106 
CH-2000 Neuchâtel 

Tél. +41 (0)32 718 10 30 
www.unine.ch/srh  

Ce document est à transmettre au Service des ressources humaines. Tout formulaire incomplet sera retourné. 
Toute modification des données personnelles est à communiquer au Service RH dès que possible. 

Institut 

Nom de jeune fille 

Sexe 

NPA Lieu 

Etat civil Dès le 

Faculté 

Responsable 

Renseignements personnels 

Nom 

Prénom 

**Rue, n° 

Date de naissance 

No tél. privé / natel N° AVS 
Ne pas joindre la copie du certificat d’assurance AVS 

Nationalité 

 

Date de naissance 

N° AVS 

Renseignements de la conjointe ou du conjoint 

Nom et prénom 

Nationalité 

Renseignements des enfants 

1 Prénom 

2 Prénom 

3 Prénom 

Nom 

Nom 

Nom 

Date de naissance 

Date de naissance 

Date de naissance 

Sexe 

Sexe 

Sexe 

Coordonnées postales / bancaires 

IBAN 

Date Signature 

Annexes : 

CV et copies de diplômes 

Originaux du contrat de travail, signés 

Fiche personnelle d'imposition à la source 

Copie du permis de séjour 

Demande d'allocations familiales et/ou complémentaires 

Version du 28.05.2021 / nf 

Suisse Commune d'origine Canton 

Etrangère Pays Permis   
Joindre copie du permis

Sans impôt à la source Avec impôt à la source  Joindre la fiche personnelle d'imposition

** Si l'adresse fiscale est différente de l'adresse postale, merci de nous le signaler. 

http://www.unine.ch/srh
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