
COMMUNE DE NATZWILLER   03.88.97.02.44 natzwiller.mairie@wanadoo.fr  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DES NOUVEAUX HABITANTS         

Merci de bien vouloir remplir ce formulaire afin de mieux vous connaître. Cette inscription n’a aucun caractère obligatoire et les données qui 
seront transmises resteront confidentielles. A tout moment, les informations transmises peuvent être rectifiées ou effacées sur demande de la 
personne concernée..

 Nom ( jeune fiie et maritai) et Prénom (s)           

Date et iieu de naissance               A

Situation familiale

Célibataire                             Marié(e)                          veuf(ve)                              pacs                             union libre    

Nom (jeune fille et marital)  et prénom(s) du  conjoint éventuel     

Date et lieu de naissance : Le                                                         à    

ENFANTS VIVANT AU FOYER :

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE CLASSE

Autres personnes vivant au foyer (nom, prénom, date et lieu de naissance)

Nouvelle adresse à NATZWILLER: N°                                  Rue

Votre numéro de téléphone fiie                                                                                               Portable    

Votre courriel :                                                                                                                                      @

Autres renseignements que vous jugeriez utiles à nos services

Ancienne Adresse

N° de rue: Rue

Code postal : Ville : 

Pour l’inscription sur les listes électorales un imprimé est disponible en mairie ou sur le site www.interieur.gouv.fr (mes démarches) (mes
formulaires). Vous munir de votre livret de famille lors du dépôt de cette fiche en mairie, ou en joindre une copie si transmission par courrier

électronique.

A retourner à l’adresse suivante: Mairie de Natzwiller - 16 Rue de l’église - 67130 NATZWILLER ou par mail: natzwiller.mairie@wanadoo.fr

mailto:natzwiller.mairie@wanadoo.fr
http://www.interieur.gouv.fr/
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