
  

De:  Nom 

       Adresse 

       No de téléphone 

  

 

       Office cantonal de la Population 

       Service étrangers et confédérés 

       Case postale 2652 

       1211 Genève 2 

 

       Genève, le  

 

Madame/Monsieur, 

 

 Par la présente, je demande une autorisation de séjour en Suisse à partir du .............., 

date à laquelle je prendrai ma retraite et cesserai d’être fonctionnaire du BIT. 

 

 Actuellement, je suis titulaire de la carte de légitimation du Département fédéral des 

Affaires étrangères,  no. ............... 

 

 Arrivé(e) à Genève en ….........., je reste très attaché(e) à cette ville où se trouvent nos 

meilleurs amis et relations.  Je souhaiterais pouvoir rester ici au cours des années à venir et je 

vous serais reconnaissant(e) de me délivrer le permis nécessaire. 

 

 A l’appui de ma requête, je vous fais parvenir les documents suivants: 

 

- un curriculum vitae 

- une formule UE ou M 

- une attestation du Département du Personnel précisant les années de service à Genève 

- une photocopie de ma carte de légitimation 

- une photocopie de mon passeport 

- deux photographies 

- une attestation de mes revenus de pension. 

 

 Je serai au bénéfice d’une retraite octroyée par l’ONU et je serai couvert(e) par la 

Caisse maladie du BIT. 

 

 Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et  vous 

remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à ma demande. 

 

 Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression 

de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

        Signature 

 

Annexes: mentionnées 



  

De:  Nom 

       Adresse 

       No de téléphone 

  

 

       Office cantonal de la Population 

       Service étrangers et confédérés 

       Case postale 2652 

       1211 Genève 2 

 

       Genève, le  

 

Madame/Monsieur, 

 

 Par la présente, je demande une autorisation de séjour en Suisse, pour moi-même et 

mon épouse/époux, à partir du .............., date à laquelle je prendrai ma retraite et cesserai 

d’être fonctionnaire du BIT. 

 

 Actuellement, je suis titulaire de la carte de légitimation du Département fédéral des 

Affaires étrangères,  no. ............... , et mon épouse/époux no. ………………                     . 

 

 Arrivés à Genève en ….........., nous restons très attachés à cette ville où se trouvent 

nos meilleurs amis et relations.  Nous  souhaiterions pouvoir rester ici au cours des années à 

venir et nous vous serions reconnaissants de nous délivrer les permis nécessaires. 

 

 A l’appui de ma requête, je vous fais parvenir les documents suivants: 

 

- un curriculum vitae 

- une formule UE ou M  

- une attestation du Département du Personnel précisant les années de service à Genève 

- une photocopie de nos deux cartes de légitimation 

- une photocopie de nos passeports 

- deux photographies de moi-même et mon épouse/époux 

- une attestation de mes revenus de pension. 

 

 Je serai au bénéfice d’une retraite octroyée par l’ONU et nous serons couverts par la 

Caisse maladie du BIT. 

 

 Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et  vous 

remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à ma demande. 

 

 Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression 

de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

        Signature 

 

Annexes: mentionnées 


