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Notes d’orientation

Vous aurez besoin des informations suivantes 
pour vous et vos personnes à charge :

Numéro de sécurité sociale
Numéro de l’impôt sur le revenu (uniquement pour  
le requérant)
Numéro de passeport / Carte d’identité nationale 

Vos détails

Si vous êtes titulaire d’une DOUBLE NATIONALITÉ 
(dont l’une est britannique ou irlandaise) par exemple: 
PORTUGAIS et BRITANNIQUE, vous n’êtes PAS obligé 
de remplir le formulaire.

Prénom*  
Nom*  
Nom de jeune fille / marié (il s’agit de votre nom de 
famille avant de vous marier)  
Votre nationalité*      Autres     EEE     UE
Nationalité
Pays de naissance  
Ville de naissance  
Date de naissance*  
Vous devrez entrer votre numéro de passeport ou votre 
numéro de carte d’identité nationale.
Numéro de passeport* 
Date d’expiration  
Numéro de carte d’identité nationale* 
Date d’expiration  
Numéro de téléphone*  
Adresse email*  
1ère ligne d’adresse*  
2ème ligne d’adresse  
3ème ligne d’adresse  
4ème ligne d’adresse  
Code postal*  
Numéro de sécurité sociale*  

Numéro de l’impôt sur le revenu  

Au cours de  quel mois et en quelle année êtes-
vous arrivé à Jersey?  

Mois Année

Quel est votre moment préféré pour venir à un 
rendez-vous?*
  
Matin - 9h00 à 11h00
Milieu de l’après-midi - 11h00 à 15h00
Fin de l’après-midi - 15h00 à 17h00

Avez-vous un partenaire ? (Partenaire désigne le 
conjoint et partenaire civil)* 
 
Oui     Non

Détails partenaire

Prénom
Nom
Nom de jeune fille/nom marital

Date de naissance:

Détails dépendants

Si vous et / ou votre partenaire avez des enfants 
britanniques ou irlandais, ils n’ont pas besoin d’être 
inclus dans cette application. Si des personnes à 
charge ont plus de 16 ans, elles devront remplir leur 
propre formulaire de demande.

Pour les dépendants qui sont titulaires d’une DOUBLE 
NATIONALITÉ dont l’une est britannique ou irlandaise) 
par exemple : PORTUGAIS et BRITANNIQUE, vous 
n’êtes PAS obligé de remplir le formulaire.
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Avez-vous et / ou votre partenaire avez des 
enfants de moins de 16 ans?* 

Oui Non

Votre partenaire a-t-il téléchargé des informations 
sur les personnes à charge dans son application 
?*  
Oui Non

Ajouter une personne à charge
 
Les personnes à charge britanniques ou irlandaises 
n’ont pas besoin d’être ajoutées à titre de personnes  
à charge.

Prénom*  
Nom*  
Nationalité de la personne à charge:      
Autres     EEE     UE
Nationalité
Date de naissance*  
Numéro de sécurité sociale*  
Numéro de passeport* 
Numéro de carte d’identité nationale*

Déclaration

Cette section doit être remplie. Si elle n’est pas 
complétée, la demande sera invalide.

Nous allons procéder à la vérification des antécédents 
criminels sur tous les requérants et les personnes à 
charge.

Est-ce que vous, ou  toute personne à charge qui fait 
une demande avec vous, avez déjà été condamné 
pour une infraction pénale au Royaume-Uni ou à 
Jersey?*  

Oui  Non

Est-ce que vous, ou  toute personne à charge qui fait 
une demande avec vous, avez déjà été condamné 
pour une infraction pénale dans un autre pays?* 
 
Oui Non

Avez-vous, ou  toute personne à charge qui fait une 
demande avec vous eu une condamnation pénale en 
dehors du Royaume-Uni qui impliquait une infraction 
avec violence ou une infraction liée à la drogue ou une 
peine d’emprisonnement de 12 mois ou plus?* 
 
Oui  Non

Avez-vous, ou toute personne à charge qui fait une 
demande avec vous, déjà soutenu, encouragé ou 
impliqué dans des activités terroristes, des crimes de 
guerre, des crimes contre l’humanité ou un génocide 
ou une organisation extrémiste?*  
 
Oui Non

JE DÉCLARE que toutes les informations données 
sont véridiques et exactes et je note que les demandes 
frauduleuses entraîneront des sanctions pénales


