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Ceci n’est pas un contrat 

A réception de ce document, le contrat pourra être établi. 

Nom et prénom de l’employeur :  ……………………………………………………………………………………… 

Fiche de données employé-e 
 

Nom ……………………………… Prénom ……………………………… 

Rue, No ……………………………… NPA, Localité ……………………………… 

Téléphone privé ……………………………… Téléphone autre ……………………………… 

E-mail  ……………………………… Etat civil ……………………………… 

Date de naissance 

Sexe 

……………………………… 

…………………………….. 

Marié(e)/divorcé(e)   
depuis le                                               

 

…………………………….. 

Numéro AVS 756._ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ Nationalité/ Permis ………………………/……. 

Avez-vous actuellement un autre employeur en Suisse?  
Travaillez-vous également en France ? 
 
Avez-vous des enfants mineurs ou aux études en dessous 
de 25 ans ? 

 

 oui, pour nombre heures/mois : …… 
 oui, pour nombre heures/mois : …… 

 
non 
 oui, les allocations familiales sont 

déjà touchées par le père/la mère  
 oui, je souhaite remplir une 

demande d’allocations familiales 

 non 
 non 

   

Début contrat le ……………………………….  Aide et assistance à la personne 

Nb d’heures/sem. ……………………………….  Entretien ménage (linge et logement) 

Salaire convenu ……………… brut/heure  Prestations de nuit  

ou 

Qualification : 

……………… net/heure 

 employé-e non qualifié 

 employé-e qualifié avec CFC 
gestionnaire en intendance, ou  
approprié à l’activité 

 Autres :………………………………………………………. 

 employé-e non qualifié avec 4 ans d’expérience dans  
l’économie domestique, ou domaine approprié 

 employé-e qualifié avec AFP d’employé en intendance, 
ou d’un domaine approprié à l’activité  

Bénéficiez-vous de prestations d’assurances sociales (AI ; chômage ; revenu d’insertion ; PC etc.) ?   oui   non. 
Si oui, vous vous engagez par votre signature à signaler ce revenu à la personne en charge de votre dossier. 

Données pour le versement du salaire : 

Nom et adresse de la banque : ………………………………………………………………………………………………………. 

IBAN : CH………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date : 

 

 Signature de l’employé-e : 

Pièces à joindre :   

 Suisses : copie de la carte d’identité ou du passeport + copie carte AVS ou carte de caisse maladie 

 Etrangers : copie du permis de séjour et de celui du conjoint + copie carte AVS ou carte de caisse maladie 

 Si impôt source avec enfants : justificatifs des allocations familiales perçues 


