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Déclaration d’adhésion  

V2.0 N° personnel

Employeur

 

Nom et lieu Date d’adhésion

Coordonnées  
de la personne 

adhérente Nom Prénom

Date de naissance N° SC (ancien N° AVS) 

Adresse NPA / Lieu

Sexe:    féminin   masculin Langue:    allemand   français

État civil   célibataire   marié(e), depuis le:   

  divorcé(e) 

  veuf/veuve 

  partenariat enregistré, depuis le:  

Salaire annuel 
assuré Le salaire annuel est annoncé par le service du personnel

Taux d’occupation 
en %

Confirmation  
de la capacité  

de travail

L’employé(e) confirme être pleinement capable d’exercer une activité lucrative au moment du début des 
rapports de travail. 

  Oui

  Non, motifs: 

Lieu et date Signature de l’employé(e)
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Indications relatives à l’auto-déclaration et au virement de la prestation de sortie (prestation de libre 
passage) de l’institution de prévoyance précédente: voir en page 2
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Auto-déclaration Suivez-vous actuellement un traitement médical? 
 

  Non

  Oui: 

 
  
 
 
Avez-vous subi des maladies ou des accidents au cours des cinq dernières années? 
 

  Non

  Oui, dates: 

 
      Description: 

 
 
Existe-t-il une réserve médicale auprès de votre institution de prévoyance actuelle? 
 

  Non

  Oui: 

 
      Depuis le:  

Virement de  
la prestation de 

sortie (prestation 
de libre passage)

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, votre droit au libre passage découlant de la 
prévoyance antérieure doit être transféré à l’institution de prévoyance du nouvel employeur.

Veuillez demander à votre/vos institution(s) de prévoyance précédente(s) de virer votre avoir de sortie 
ou votre prestation de libre passage à l’adresse suivante:

Caisse de Pension Bosch Suisse 
Compte n° 235-781031.01J, BIC UBSWCHZH80A 
UBS Switzerland AG, case postale, 3001 Berne

IBAN CH41 0023 5235 7810 3101 J 

Institution  
de prévoyance  

précédente

Nom de l’institution Adresse

NPA / Lieu Sortie au

Remarque Pour pouvoir effectuer à temps les calculs de votre assurance, nous devons disposer de la déclaration 
d’adhésion et de ses indications complètes au plus tard le jour de l’entrée.

Lieu et date Signature
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