Demande de réduction individuelle des primes (RIP)
Nom, prénom

Date de naissance (jour/mois/année)

Lors de l’année de la demande de RIP, êtes-vous ou avez-vous été assist(é) par le service
social, département des prestations complémentaires à l’AVS/AI ou l’entreprise ORS Service
AG ?
Si oui, veuillez vous adresser directement à ce service.
Pour quelle année souhaitez-vous demander une RIP ?

(année)

Etes-vous Ο célibataire, Ο marié(e), Ο séparé(e), Ο divorcé(e) ou Ο veuf/veuve
(Veuillez cocher ce qui convient)
Si oui, depuis quand ?

(Date)

Depuis quand habitez-vous à Regensdorf ?

(Date)

Où habitiez-vous avant cela ?

(Localité)

Pour les personnes mariées :
Depuis quand votre conjoint(e) habite-t-il/elle à Regensdorf ?

(Date)

Où a-t-il/elle habité avant cela ?

(Localité)

Votre statut de citoyen(ne)
Veuillez cocher ce qui convient

Ο Suisse(sse) depuis :
Ο Autorisation C depuis :
Ο Autorisation B
Ο Admis(e) à titre provisoire

(Date)
(Date)

Pour les personnes mariées :
statut de citoyen(ne) de votre conjoint(e)
Veuillez cocher ce qui convient

Ο Suisse(sse) depuis :

(Date)

Ο Autorisation C depuis :

(Date)

Ο Autorisation B
Ο Admis(e) à titre provisoire

Documents requis
Veuillez observer les indications et les limites du droit à la réduction sur les fiches d’information cijointes ! Si vous souhaitez présenter une demande, les documents suivants sont requis :

Copie de la police de l’assurance obligatoire de base (LAMal) de l’année de la
demande de RIP pour tous les membres de la famille (enfants jusqu’à 18 ans).
En cas de nationalité suisse ou d’autorisation C, par ailleurs :
copie des trois derniers décomptes finaux des impôts – en cas d’établissement
ininterrompu dans le canton de Zurich pendant 4 ans ou plus et si le statut de citoyen(ne) est
le même depuis au moins 4 ans. En cas d’arrivée d’un autre canton, de l’étranger, d’une
modification du statut de citoyen(ne) ou de l’autorisation : copie du feuillet de code-barres
ou de la déclaration de validation de la déclaration d’impôts.
vom Vorjahr.
En cas de personnes imposées à la source, par ailleurs :
certificat de salaire ou fiches de salaire (la retenue de l’impôt à la source doit en ressortir) de
l’année concernée (voir fiche d’information) des deux conjoints – en cas d’établissement
ininterrompu pendant 4 ans ou plus dans le canton de Zurich. Si une seule personne travaille :
une courte confirmation écrite. En cas d’arrivée d’un autre canton ou de l’étranger : copie du
certificat de salaire ou des fiches de salaire de l’année en cours et de l’année précédente.

Ces documents doivent être présentés ou envoyés avec ce formulaire à l’accueil de la commune
de Regensdorf : Gemeinde Regensdorf, Watterstrasse 116, 8105 Regensdorf.
Regensdorf,

Signature :

