Département fédéral des affaires étrangères - DFAE
Secrétariat d’Etat - SEE
Protocole
Section des Privilèges et Immunités
3003 BERNE

ATTESTATION (bien immobilier)
en vue de l’acquisition d’un bien immobilier en Suisse
pour titulaires d’une carte de légitimation du DFAE de type B, C, D, E, O ainsi que K à bande
rose/noire, K à bande bleue/noire et K à bande violette/noire
(Ce formulaire doit être complété et envoyé par la personne ou par son mandataire au Protocole du DFAE)
Nom/s et prénom/s

……………………………………………………………………………………….

Nationalité/s

………………………………………………………………………………………...

Date de naissance

………………………………………………………………………………………..

Adresse privée

……………………………………………………………………………………….
No postal : ………………….

Carte de légitimation

de type ……

Ville : ………………………………………….

No …………………. valable jusqu’au ………………………..

Permis Ci

No …………………. valable jusqu’au ………………………..

Fonction ¹

……………………………………………………………………………………….

Membre de l’Ambassade
ou du Consulat (général):

du pays suivant: ………………………………………………………………….
dans la ville de: ……………………………………………………………………

L’attestation doit être
adressée à

………………………………………………………………………………………
No postal : …………………
Ville : …………………………………………

Lieu et Date: ……………………………………………… Signature : …………………………………………….
*********************************************************

*

*************************************************

A compléter par le Protocole/DFAE qui renverra l’original au demandeur de l’attestation ou à son mandataire
Le Protocole du Département fédéral des affaires étrangère (DFAE) certifie que:
 ²

la carte de légitimation / permis Ci de la personne précitée est valable jusqu’au ……………………….

 ³

la personne précitée est au bénéfice d’une carte de légitimation / permis Ci, sans interruption, depuis
le …………………………………….. et la carte actuelle est valable jusqu’au …………………………..
la personne précitée est au bénéfice d’une carte de légitimation / permis Ci, avec interruption: du
…………………. au ………………… et du ……………….. au ………………… et est actuellement au
bénéfice d’une carte de légitimation / permis Ci valable du ……………………… au ………………….

 ³

La présente attestation est délivrée à la demande de l’Intéressé/e ou de son mandataire en vue de l’acquisition d’un bien immobilier en Suisse. Elle est valable jusqu’au ……………………….….. Elle est destinée aux
autorités cantonales chargées de l’application de la Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition
d’immeubles par des personnes à l’étranger. Elle ne vaut pas en tant qu’attestation de domicile en Suisse.
Sceau officiel

Date :
Signature :

*********************************************************

¹
²
³

*

*************************************************

Pour l’époux/épouse, indiquer comme fonction: Epoux/épouse de (nom/prénom/fonction) auprès de
(Ambassade ou du Consulat (général)
Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de
libre-échange (AELE)
Pour les autres personnes
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