Service de la population
Direction
Avenue de Beaulieu 19
1014 Lausanne

N/réf. SMI/LSR/NSN/DMT
Affaire traitée par L. Sutter/ N. Saillen

Lausanne, le 31 août 2016

Information destinée aux Contrôles des habitants du canton

Nouveau formulaire « Déclaration d’appartenance religieuse à une Eglise ou communauté
religieuse reconnue de droit public ou d’intérêt public ».

Mesdames, Messieurs les Préposé-e-s,
Dans le cadre de l'article 4 de la LCH, qui mentionne que les renseignements concernant
l'appartenance religieuse peuvent être corrigés gratuitement et en tout temps sur demande de
l'intéressé, il a été admis la possibilité de permettre aux personnes qui le souhaiteraient, de déclarer
leur appartenance à une Eglise ou communauté religieuse reconnue de droit public ou d’intérêt public,
sans avoir à se déplacer au contrôle des habitants de leur commune.
Pour ce faire, un formulaire intitulé « Déclaration d’appartenance religieuse à une Eglise ou
communauté religieuse reconnue de droit public ou d’intérêt public » a été élaboré conjointement
entre le SPOP et les Eglises. Ce formulaire (voir le modèle joint en annexe ou sur GestStar_com) sera
distribué directement par les Eglises aux membres de leur communauté dès le 1er septembre.
Ainsi, à partir de cette date, vous serez susceptibles de recevoir les premiers formulaires par mail, par
courrier ou directement à votre guichet.
Une fois en possession de ce document et des données y figurant, nous vous remercions de saisir
celles-ci dans votre registre des habitants en utilisant l'annonce ATI "Changement de religion"
[changeReligion(31)].
En vous remerciant pour votre précieuse collaboration, nous vous prions de croire, Mesdames,
Messieurs les Préposé-e-s, à l’expression de nos sentiments distingués.

Annexe: ment.
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Pour information :
Département des institutions et de la sécurité (DIS)
Service des communes et du logement (SCL)
Union des communes vaudoises (UCV)
Association des communes vaudoises (AdCV)
Association vaudoise des contrôles des habitants (AVDCH)
Préfectures
Administration cantonale des impôts – Direction
Administration cantonale des impôts - Cellule « Registres – LHR »
Secrétariat général de l’ordre judiciaire OJ
Brigade Migration Réseaux Illicites (BMRI)
Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (CMTPT)
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
Police cantonale du commerce
Archives cantonales
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Déclaration d’appartenance religieuse à une Eglise ou communauté
religieuse reconnue de droit public ou d’intérêt public
(art. 4 et 22a de la Loi sur le contrôle des habitants)

A remettre par courrier, mail ou au guichet du contrôle des
habitants de votre commune.
Date : ________________

La/es personne/s soussignée/s (d’une seule et même famille) consent/ent librement à ce que sa/leur appartenance religieuse et/ou
l’appartenance religieuse de son/leur/s enfant/s soit/ent inscrite/s au contrôle des habitants de sa/leur commune de domicile et que cette
donnée soit communiquée à l’Office fédéral de la statistique et à la communauté à laquelle elle/s déclare/nt appartenir.
Cette démarche n’entraîne aucune conséquence financière, ni fiscale.

Nom

EERV :
ECVD :
CILV :

Prénom

Date de
naissance

EERV

ECVD

CILV

Cocher ce qui convient

Signature de la personne
ou des parents pour les enfants de
moins de 16 ans

Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud (tél. 021 331 21 61 ; info@eerv.ch)
Eglise catholique romaine dans le canton de Vaud (tél. 021 613 23 13 ; fedec@cath-vd.ch)
Communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud (tél. 021 341 72 40 ; secretariat@cilv.ch)

Document réalisé sous la responsabilité des autorités religieuses concernées

