ANNONCER UN CHANGEMENT D’ADRESSE A GENEVE

Toutes les infos se trouvent sur le site :

https://www.ge.ch/annoncer-changement-adresse-geneve
En voici le contenu :
Toute modification de vos données personnelles, changement d'adresse y compris,
doit être annoncée à l'office cantonal de la population et des migrations dans un délai
de 14 jours.
L'adresse enregistrée doit correspondre à votre adresse effective et principale. Il n'est
pas possible de faire enregistrer une adresse pour la réception du courrier, à des fins
professionnelles, par convenance personnelle ou administrative.
Votre annonce de changement d'adresse peut se faire:
1. directement en ligne si vous êtes inscrits aux e-démarches de l'administration
Pour annoncer votre changement d'adresse via le portail e-démarches, il vous suffit
de remplir ce formulaire en ligne.
Pour obtenir un compte e-démarches vous pouvez vous inscrire maintenant pour
bénéficier du catalogue complet des prestations en ligne. Votre inscription sera
effective dès que vous l'aurez finalisée, après réception d'un courrier recommandé.

2. auprès de votre nouvelle commune de domicile si vous êtes suisse
En principe, les changements d'adresse effectués auprès de votre nouvelle commune
de résidence sont immédiats.

3. par courrier postal
Office cantonal de la population et des migrations
Case postale 2652
1211 Genève 2

Les pièces à joindre à votre annonce sont les suivantes :






Formulaire C dûment complété, daté et signé ou courrier libre;
Copie couleur d'une pièce d'identité en cours de validité;
Copie du bail si vous êtes locataire;
Confirmation écrite du logeur si vous êtes sous-locataire, accompagnée d’une
copie de la pièce d’identité de ce dernier ou d’une copie du bail;
Dans le cadre d'une séparation, il convient de préciser le domicile légal des
enfants (à défaut d'une décision du tribunal compétent, joindre un courrier
cosigné des deux parents ou formulaire EM).

Lors de l'envoi de votre annonce de changement d'adresse, vérifiez d'avoir bien
précisé la date à laquelle le changement prend effet.

Dans le cas de l’option 1 – Démarche en ligne, voici les différentes
étapes de la procédure :

Etape 1 - Connexion

Etape 2 - Demande
Rappel de l’ancienne adresse et demande pour la nouvelle ((pas possible de mettre une date future)

Etape 3 - Validation

../..

Etape 4 - Accusé de réception

