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02004 - Inscription d’un demandeur d’emploi à l'assurance-chômage

Date : Inscription Réinscription  Mutation 

Mutation :  Nom  Etat civil  Domicile N° AS 

N° AS : 

Nom :  

Rue, No : 

Téléphone : 

Permis de conduire : 

A: dresse du curateur : 

Prénom : 

NPA, Lieu : 

Courriel : 

Véhicule : 

Date de naissance : 

Etat civil : 

Nationalité (nom de l’Etat) : 

Statut de séjour (pour les étrangers) : 

Date d’entrée en Suisse : 

Sexe : Enfant(s) à charge : 

Valable jusqu’au : 

Plaçable dès : Caisse chômage : 

Dernière profession/activité exercée : 

Dernier employeur/Branche : 

du au 

Qualification : Taux d’activité recherché : 

Langue maternelle : Langue de correspondance : 

 Je confirme que l’ORP/la commune compétent(e) m’a rendu(e) attentif(ve) au libre choix de la 

caisse et m’a remis une liste complète des caisses exerçant leur activité sur le territoire du canton. 

 

 Je m’assure de transmettre mon curriculum vitae (CV) à jour à l’ORP au plus tard le : 

 Je m’engage à suivre la formation obligatoire en ligne (www.orp-rav-fr.ch) sur mes droits et 

obligations, à réussir le test et à envoyer les résultats par courriel à l’ORP au plus tard le : 

 Date :  Document valable sans signature

Remarques : Timbre et visa de l’ORP/de la commune : 

GIP 02004 – 09.04.2020 
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