
 
Service de la population et des migrants SPoMi 
Amt für Bevölkerung und Migration BMA 
 
Route d’Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot 
 

 

— 
Direction de la sécurité et de la justice DSJ  
Sicherheits- und Justizdirektion SJD 
 

Demande d’autorisation d’entrée et de séjour en vue d’exercer une activité lucrative 
de plus de 120 jours par année civile 
Ressortissants étrangers hors UE/AELE 
— 

Données concernant l’activité lucrative : 

Employeur 

1. Nom et prénom (resp. raison sociale) 

  

2. Adresse 

 

3. Personne de référence  

 

4. Téléphone :  5. Fax. : 

 

6. Adresse électronique 

 

Employé(e) 

7. Profession exacte dans l’entreprise requérante 

 

8. Date d’entrée en service 

 

9. Durée du contrat 

 

10. Temps de travail hebdomadaire 

 

11. Salaire brut 

 

12. Est-il prévu un 13ème salaire ? 

 

13. Prestations éventuelles en nature 
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Données personnelles de l’employé(e) : 
 

14. Nom de famille selon passeport  15. Nom de famille au moment de la naissance 

  

16. Prénom(s) (dans l’ordre exact)  17. Date de naissance (jour-mois-année) 

 

18. Lieu de naissance (nom de la commune et du pays)  

 

19. Sexe :  masculin  féminin   

20. Etat civil :  Célibataire  Marié(e)     Séparé(e)      Divorcé(e)     Veuf 
(Veuve) 

 Partenariat enregistré  Partenariat dissous judiciairement  Partenariat dissous par décès 

21. Nationalité  

 

22. Avez-vous déjà subi une condamnation ?   oui  non 

23. Adresse probable complète en Suisse 

 

Nombre de pièces de votre logement : 

24.  Passeport national N° :  

Date de délivrance :                                                     Date d’expiration : 

25. Nom de la représentation suisse auprès de laquelle le visa sera retiré 

 

26. Durée du séjour :    Mois :                                     Année :                                   Indéterminée 

27. Date d’arrivée prévue :   

28. Séjours précédents en Suisse :      Non     Oui,  de                                 à   
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Données concernant la famille de l’employé(e), si le regroupement familial est 
demandé : 
Si la famille ne dispose pas de visa Schengen valable, une demande d’autorisation d’entrée et de 
séjour en vue du regroupement familial doit être déposée en parallèle, par les membres de la 
famille, auprès de la représentation suisse compétente pour le lieu de leur domicile 
 
29. Conjoint(e)/partenaire enregistré(e) 
 
Nom Prénom Date de naissance 

(jour-mois-année) 
Nationalité Sexe 

 

                                                                                                                                                               M F 

Adresse actuelle 

 

Adresse prévue en Suisse 

 

Date d’arrivée prévue 
 
 
30. Enfants mineurs 
 
Nom Prénom Date de naissance 

(jour-mois-année) 
Nationalité Sexe 

 

 M F 

 M F 

 M F 

 M F 

 M F  

 M F 

Adresse actuelle 

 

Adresse prévue en Suisse 

 

Date d’arrivée prévue  
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Pièces justificatives à annexer : 
 
> Copie couleur du passeport national valable (page d’identité et, cas échéant, du visa valable) 

> Le contrat de travail signé par l’employeur et l’employé(e) étranger(ère) 

> Une lettre de motivation générale décrivant la situation et les projets de l’employeur ainsi que les 
raisons justifiant l’engagement d’un travailleur(euse) étranger(ère) qui ne provient pas d’un pays 
de l’UE ou de l’AELE et l’impossibilité de former dans un délai raisonnable un travailleur(euse) 
disponible sur le marché du travail suisse 

> Curriculum vitae ainsi que les copies des diplômes et attestations de travail du travailleur(euse) 
étranger(ère) (preuves des qualifications) 

> Attestation de l’Office régional de placement (ORP), à qui le poste doit être annoncé au préalable 
avec inscription dans le système EURES 

> Preuves des recherches actives effectuées sur le marché du travail suisse et européen (annonces 
dans la presse spécialisée ou régionale ; annonces sur Internet dans des sites spécialisés ; appels à 
des sociétés de placement privées) 

> Copie du contrat de bail en Suisse (si déjà signé) 

> En cas de condamnation(s), copie du casier judiciaire ou du(des) jugement(s) 
 
En cas de regroupement familial : 
 
> Copie de l’acte de mariage/de partenariat enregistré 

> Copie des actes de naissance des enfants mineurs 

> Copie d’un certificat de famille 
 
Ces documents devront être traduits dans l’une des langues officielles du canton de Fribourg 
(français ou allemand) 
 
 
 
Remarque : 
 
La personne étrangère ainsi que son employeur sont tenus de renseigner exactement l’autorité sur 
tout ce qui est de nature à déterminer sa décision. 
 
Je déclare qu'à ma connaissance toutes les indications que j'ai fournies sont correctes et 
complètes  
 
 
 
Lieu, date :  
 

Signature de l’employeur :  
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