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1. Situation initiale 

La liste actuelle Arrondissements de l'état civil avec adresses et lieux d'origine y 
relatifs est remplacée par un service électronique Internet (banque de données pour 

les compétences).  Les lieux d'origine, les communes ainsi que les adresses peuvent 

nouvellement être exportés directement d’Infostar. 
 
La gestion des contacts incombe donc aux autorités de surveillance de l’état civil. 
 
La mise à jour a lieu une fois par mois : les modifications apportées dans Infostar 
sont toujours transférées dans la banque de données des compétences le 2e jour 
du mois. 
 
 

https://dict.leo.org/französisch-deutsch/banque
https://dict.leo.org/französisch-deutsch/de
https://dict.leo.org/französisch-deutsch/donn%C3%A9es
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2. Instruction 

 
Office AS canton / Rôle Surveillance; Présentation ci-dessous avec le canton des 
Grisons comme exemple. 
 

 

 

Cliquer sur «Adresses des offices».  
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Recherche des offices: «Prise en charge par» et sélectionner «Détail». 

 
Recherche de l’autorité cantonale de surveillance: «Hiérarchie de» et 
sélectionner «Détail». 
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Cliquer sur «adresses». 

 
 
Adapter l’adresse et enregistrer. 
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Cliquer sur «Numéros». 

 
Indiquer le no de téléphone, de fax et l’adresse e-mail et enregistrer. 
Veuillez prendre le type d’écriture suivant +41 99 999 99 99. 
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