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Communiqué 01-2018 

Planning des livraisons 2018  
eCH99, eCH94, Base Delivery eCH20, registre 
électoral eCH45  
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous communiquons, ci-après, le planning des différentes livraisons de fichiers 
pour l’année 2018. D’ores et déjà merci de respecter les types de fichier, les dates de 
référence ainsi que les périodes de livraison. 
 

eCH99, eCH94, Base Delivery eCH20: 
Comme jusqu’à présent, quelques jours avant les livraisons, la commune recevra un 
bref rappel de la part du canton pour les fichiers eCH99, eCH94 et Base Delivery 
eCH20.Une commune qui, pour des questions de vacances ou d’absences planifiées 
du préposé au CdH, ne peut assurer la livraison à la période indiquée, doit le signaler 
immédiatement à Mme Coralie Robatel au 026 305 15 16 ou par e-mail : 
coralie.robatel@fr.ch afin d’organiser ensemble une alternative. 
 

Registre électoral eCH45: 
La Chancellerie, M. Nicolas Fellay, vous transmettra, en temps opportun et au fur et à 
mesure, les dates de livraison des fichiers eCH45. Une commune qui, pour des 
questions de vacances ou d’absences planifiées du préposé au CdH, ne peut assurer 
la livraison à la période indiquée, doit le signaler immédiatement à M. Nicolas Fellay 
au 026 305 10 63  ou par e-mail : nicolas.fellay@fr.ch afin d’organiser ensemble une 
alternative. 
 
Mois de 
livraison 

Période de livraison Type de fichier Date de 
référence 

Janvier 2018 
 
 

15 au 21.01.2018 
15 au 21.01.2018 
22.01. au 05.02.2018 
(+5 jours ouvrables après le 31.01.) 

eCH99 (livraison obligatoire) 
Base delivery eCH20 
eCH99 (livraisons supplémentaires 

volontaires recommandées : 
calcul : « population légale ») 

31.12.2017 
Date du jour 
31.12.2017 
 

 

Février 2018 
 

15 au 21.02.2018 
15 au 21.02.2018 

eCH94 
Base delivery eCH20 

31.01.2018 
Date du jour 

Mars 2018 
 

15 au 21.03.2018 
15 au 21.03.2018 

eCH94 
Base delivery eCH20 

28.02.2018 
Date du jour 

Avril 2018 
 

15 au 21.04.2018 
15 au 21.04.2018 

eCH99 
Base delivery eCH20 

31.03.2018 
Date du jour 

Mai 2018 
 

15 au 21.05.2018 
15 au 21.05.2018 

eCH94 
Base delivery eCH20 

30.04.2018 
Date du jour 

Juin 2018 
 

15 au 21.06.2018 
15 au 21.06.2018 

eCH94 
Base delivery eCH20 

31.05.2018 
Date du jour 

Juillet 2018 
 

15 au 21.07.2018 
15 au 21.07.2018 

eCH99 
Base delivery eCH20 

30.06.2018 
Date du jour 
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Août 2018 
 

15 au 21.08.2018 
15 au 21.08.2018 

eCH94 
Base delivery eCH20 

31.07.2018 
Date du jour 

Septembre 2018 
 

15 au 21.09.2018 
15 au 21.09.2018 

eCH94 
Base delivery eCH20 

31.08.2018 
Date du jour 

Octobre 2018 
 

15 au 21.10.2018 
15 au 21.10.2018 

eCH99 
Base delivery eCH20 

30.09.2018 
Date du jour 

Novembre 2018 
 

15 au 21.11.2018 
15 au 21.11.2018 

eCH94 
Base delivery eCH20 

31.10.2018 
Date du jour 

Décembre 2018 15 au 21.12.2018 
15 au 21.12.2018 

eCH94 
Base delivery eCH20 

30.11.2018 
Date du jour 

Janvier 2019 
 

15 au 21.01.2019 
15 au 21.01.2019 
22.01 au 05.02.2019 
(+5 jours ouvrables après le 31.01.) 

eCH99 (livraison obligatoire) 
Base delivery eCH20 
eCH99 (livraisons supplémentaires, 

volontaires et recommandées : 
calcul : « population légale ») 

31.12.2018 
Date du jour  
31.12.2018 
 

 

 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre précieuse collaboration tout au long de 
l’année 2018 et vous présentons, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations. 
 
 
09.01.2018/CR 

 


