Affiliation
comme personne sans activité lucrative
Données personnelles
Nom ..............................................................................

Date de naissance…………………………
Etat civil:

célibataire
marié(e)
séparé(e)
divorcé(e)
veuf/veuve

Sex

m

Prénom..………………………………………………….…….

f

No AVS..…….………………………………………..

partenariat enregistré
partenariat dissous judiciairement
partenariat dissous par décès
partenariat séparé(e) par décision judiciaire
dès le ….....…………........……

Adresse de domicile (domicile fiscal)
Adresse .........................................................................

Tél.

p........................................ b ....................................

NPA/Localité .................................................................

E-Mail .................................................................................

Adresse d'acheminement postal (si différente de l'adresse de domicile)
Bénéficiaire……………………………………………………………………. ............................... ………………..…………
Adresse .........................................................................

Tél.

p........................................ b ....................................

NPA/Localité .................................................................

E-Mail .................................................................................

Adresse de paiement (pour d'éventuelles restitutions de cotisations)
No IBAN

Veuillez s.v.p. indiquer les informations suivantes si vous ne connaissez pas le numéro IBAN.

Poste

CCP…………………………………….………………….

Banque

No Clearing……………………….…………….…………………………..

ou

Compte bancaire...………………………………..………………………..
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Informations concernant l'activité lucrative
Date de l'arrêt d'activité….d'activité……………………………………………………..

Dernier employeur……………...…………………….………………………………………..…………………………………

Quel revenu soumis à l'AVS avez-vous perçu au cours de l'année de l'arrêt d'activité?

CHF………..……………………………………

Données personnelles du conjoint/partenaire
Nom ..............................................................................

Date de naissance…………………………

Sexe m

Prénom………………………………………………….…….

f

No AVS………..…………………………………………

Adresse de domicile (domicile fiscal)
Adresse .........................................................................

Tél. p........................................... b ....................................

NPA/Localité .................................................................

E-Mail .................................................................................

Adresse d'acheminement postal (si diffèrente de l'adresse de domicile)
Bénéficiaire……………………………………………………………………. ............................... ………………..…………
Adresse .........................................................................

Tél.

p......................................... b ....................................

NPA/Localité .................................................................

E-Mail .................................................................................

Adresse de paiement (pour d'éventuelles restitutions de cotisations)
No IBAN

Veuillez s.v.p. indiquer les informations suivantes si vous ne connaissez pas le numéro IBAN.

Poste

CCP ………………………………………………….………………….

Banque

No Clearing…………….…………..……….…………………………..

ou

Compte bancaire………………………………..……..………………..
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Informations concernant l'activité lucrative (conjoint/partenaire)
Exercez-vous une activité lucrative?

Employeur

…………………………………………………………

oui, depuis………...........................................

…………………………………………………………

non, depuis……………………………………..

Taux d'occupation

complet

partiel, en pourcent ………………….%

Exercez-vous une activité indépendante?
oui

non

Revenu au cours de l'année de l'arrêt d'activité?

CHF……….…………………………………….
(à joindre copie certificat de salaire)

Recevez- vous des indemnités de chômage?
oui

non

Si oui, période (du - au) …………………………………………………..

Montant de l'indemnité par année (certificat à joindre)
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CHF……………………………………….

Tel. 061 336 67 50
Fax 061 336 67 55

coopahv@ahv.coop.ch
http://ahv.coop.ch
Page 3 de 6

Situation financière
Fortune
Veuillez s.v.p. déclarer l'ensemble des biens (fortune nette) en Suisse ainsi qu'à l'étranger et pour les deux conjoints/partenaires (avant déduction de l'exonération d'impôts).

Fortune nette selon la dernière déclaration d'impôts
au 31.12. …………………...

CHF………………………………………..

No du registre d'impòts………………………………………………….

Information
La valeur fiscale cantonale de l'immeuble ou du terrain n'est pas déterminante pour la fixation des cotisations AVS
(fédérales). C'est la valuer de repartition intercantonale (valeur fiscale fédérale) qui est prise en compte en raison des
différentes notables dans l'évaluation des biens immobliers entre cantons.

Les terrains et biens immobliers suivants font partie de la fortune nette déclarée:

Valeur fiscale cantonale/valeur officielle/taxe cadastrale
Terrain constructible/Immeuble no 1

Terrain constructible/Immeuble no2

Terrain constructible/Immeuble no 3

CHF

CHF

CHF

Revenus déterminants acquis sous forme de rente
Veuillez s.v.p. déclarer les revenus (pour les deux conjoints/partenaires) pour la période à dater du début de l'obligation de cotiser en tant que personne non active. Les prestations payées de façon irrégulière (p.ex. en cas d'interruption
du paiement ou de modification du montant) doivent être indiquées séparément.

Ne font pas partie du revenu déterminant acquis sous forme de rente:






les revenus de fortune
les aides sociales et les prestations d'assistance
les indemnités de l'assurance chômage
les prestations de l'AI et de l'APG ainsi que les prestations complémentaires cantonales de l'AVS et de l'AI
les contributions d'entretien et d'aliment découlant du droit de la famille qui ne sont pas consécutif à un divorce

Veuillez s.v.p. indiquer le revenu sous forme de rente à la page suivante
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Indemnité journalière de l'assurance accident

du

au

CHF par mois

Demandeur
Conjoint/partenaire

Indemnité journalière de la caisse maladie
Demandeur
Conjoint/partenaire

Rente AVS
Demandeur
Conjoint/partenaire

Rente de veuf/ve AVS
Demandeur
Conjoint/partenaire

Rente pour enfant AVS
Demandeur
Conjoint/partenaire

Rente de la caisse de pension/prévoyance
Demandeur
Conjoint/partenaire

Rente d'une assurance sociale étrangère
Demandeur
Conjoint/partenaire

Autres rentes (p.ex. rente SUVA)
Demandeur
Conjoint/partenaire

Rente de l'assurance militaire
Demandeur
Conjoint/partenaire

Pension alimentaire
(sans l'entretien des enfants)
Demandeur
Conjoint/partenaire

Total

Dornacherstrasse 210
4002 Basel

Tel. 061 336 67 50
Fax 061 336 67 55

coopahv@ahv.coop.ch
http://ahv.coop.ch
Page 5 de 6

Les chiffres définitifs sont communiquer à la caisse de compensation par l'administration des impòts.
Dans un premier temps les paiements d'acompte sont comptabiliser provsoirement c'est-à-dire selon vos indications.
Pour plus d'informations nous vous prions de consulter le mémento ci-joint.

Veuillez s.v.p. joindre les justificatifs suivants au présent questionnaire:





Copie de la décision de la rente AVS (en cas de la rente)
Copie de la décision de la caisse de pension
Copie du protocole de taxation fiscale (ou de la déclaration d'impôt)
Copie certificat de salaire

Remarques:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le présent questionnaire été dûment rempli, conforme à la réalité.

Demandeur:

Lieu et date……………………………………….… .............

Signature……………………………………………….

Partenaire:

Lieu et date……………………………………….… .............
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Signature……………………………………………….
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