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Courtage en vue d’un mariage ou
d’un partenariat depuis et à l’étranger
Données concernant l’entreprise
Raison sociale

Strasse

NPA / Lieu

Téléphone

Courriel

Site internet

1.

Personne(s) responsable(s) de la direction de l’entreprise

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Une feuille de données personnelles « Personne responsable“ » (en page 4) doit être remplie pour chacun-e des responsables.

2.

Données concernant le type de local abritant l’activité de courtage

Nombre de pièces
Le courtage en vue de mariage et de partenariat est-il la seule activité exercée dans ce local ?
Oui

Non

Si la réponse est „non“, à quelles autres fins est utilisé ce local ?

3.

Quelles autres activités sont-elles exercées par les personnes déposant la présente demande et/ou les responsables de l’entreprise de courtage ainsi que par les éventuelles auxiliaires ?

4.

Le courtage de mariage et de partenariat depuis et à l’étranger est exercée principalement pour et avec des personnes ressortissant des pays suivants (énumérez les Etats, y compris la Suisse) ?
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5.

Quelles informations concernant ces pays sont fournies aux personnes qui seront présentées ? (y compris les
dispositions relatives à l’entrée et le séjour dans le pays)

6.

Par quels moyens les personnes chargées du courtage se sont-elles familiarisées avec la culture et la société des
pays dont proviennent les personnes qui seront présentées ?

7.

Comment les personnes qui seront présentées sont-elles sélectionnées (collaborations avec des interlocuteurs
basés à l’étranger, campagnes de publicité, information sur les conditions de prise en charge des frais de retour) ?

8.

Quelle est la palette des prestations que vous fournissez ?
Exemple: transmission d’adresses, établissement de profils de personnalité, prise en charge des formalités relatives aux visas et aux assurances en cas
d’entrée éventuelle sur le territoire etc

9.

Des données personnelles sont-elles publiées sur l’Internet?
Oui

Non

Si oui, dans quelles conditions et à qui sont-elles accessibles ? Exemple: sous réserve de l’autorisation des personnes concernées

10.

Une finance d’inscription ou une commission de courtage est-elle exigée des personnes faisant appel à vos services?
Oui

Non

Si oui, indiquez le montant et les conditions de paiement applicables.

11.

Quelles sont vos estimations sur le nombre de personnes qui seront présentées par année selon leur sexe et leur
pays de provenance?

Pays

Hommes

Femmes

Pays

Hommes

Femmes

Pays

Hommes

Femmes

Pays

Hommes

Femmes
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Pays

Hommes

Femmes

Pays

Hommes

Femmes

Pays

Hommes

Femmes

12.

Remarques

13.

La caution demandée est fixée en fonction de vos indications et doit être versée avant la réception de
l’autorisation. Une caution de 10 000 francs au minimum doit être déposée. Elle sera versée sous forme de
garantie bancaire

assurance de garantie

dépôt en espèces

obligation de caisse

déclaration d’un établissement bancaire ou d’une compagnie d‘assurances

Lieu et date

Signature du ou de la requérant-e

Annexes
Feuille de données personnelles «Personne responsable» avec déclaration correspondante (une par personne responsable)
Extrait de casier judiciaire de la personne responsable
Extrait du registre des poursuites et des faillites au nom de la personne responsable
Extrait du registre du commerce
Documents originaux concernant la caution préalablement versée
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Personne responsable
Nom
Prénom
Date de naissance
Nationalité
(en cas de personne étrangère, précisez le type de permis de séjour)
Ecoles fréquentées

de

à

Formation professionnelle (joindre des copies des diplômes et des certificats)

de

à

Activités professionnelles exercées jusqu’à présent Employeur

de

à

Fonction

Déclaration
Je, soussigné, déclare, en ma qualité de requérant et/ou de personne responsable de l’activité de courtage précitée
‒

avoir connaissance des dispositions de droit étranger applicables à l’entrée et au séjour en Suisse, et

‒

ne constater aucune incompatibilité au sens de l’article 4 de l’ordonnance régissant le courtage, même pour mes éventuels auxiliaires.

Article 4 de l’ordonnance sur l’activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat stable
entre des personnes venant de l’étranger ou s’y rendant (Incompatibilité avec d’autres activités)
« Ni la personne qui sollicite l’autorisation, ni celles qui sont responsables de l’activité, ni encore leurs auxiliaires n’ont le droit d’exercer, à titre principal ou accessoire,
de manière directe ou indirecte, de façon indépendante ou au service d’une autre personne, une autre activité qui serait de nature à limiter la liberté de décision des
personnes qu’elles présentent ou à les placer dans un rapport de dépendance ».

Lieu et date
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