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Police municipale 

T +41 (0)22 306 06 55 
F +41 (0)22 306 06 51 
police-municipale@vernier.ch 
 

DEMANDE DE PARTICIPATION AU STAGE  
 
La police municipale de Vernier permet à chaque citoyen suisse ou en cours de naturalisation, âgé dès 19 
ans révolus, de participer à une journée de stage en immersion dans le but d’approcher les activités 
quotidiennes des agents de police municipale.  

 
Pour bénéficier de ce stage, la personne doit rédiger une lettre de motivation manuscrite, remplir 
le formulaire d'inscription et le renvoyer avec les annexes, à l'adresse suivante : 
Police municipale, case postale 520 - 1214 Vernier ou police-municipale@vernier.ch. 

 
Nous attirons votre attention sur le fait que nous nous réservons le droit de refuser une demande de stage 
et que la personne qui a déjà suivi un stage ne sera pas retenue. 
 
Ce formulaire ne tient pas lieu de candidature pour la police municipale et nous nous réservons le droit de 
refuser une demande de stage. 

Information personnelles : 
(document à remplir à la main lisiblement) 
 

Sexe :  Féminin  Masculin 

Nom :       Prénom :       

Nom de naissance :       

Date de naissance :       

Nationalité et lieu d’origine :       

Une demande de 
naturalisation est-elle en 
cours ? 

  OUI  NON 

Lieu de naissance :       

Adresse :       

C/o :       

N° postal :       Localité :       

N° tél. privé :       N° tél portable :       

N° tél. prof. :       E-mail* :       

*Une adresse mail lisible est obligatoire afin de garantir l’envoi de vos futures convocations. 

 
J’ai déjà postulé pour la police 
municipale 

:  OUI  NON 

Année de la postulation :       

Commentaires :       
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Formation : 

Scolarité post-obligatoire (diplôme – maturité – licence, etc.) 
 

Ecoles suivies Dates Certificat et/ou diplômes obtenus 

                  

                  

                  

                  

 
Formations professionnelles (CFC – brevet – maturité professionnelle, etc) 
 

Ecoles suivies Dates Certificat et/ou diplômes obtenus 

                  

                  

                  

                  

Emploi : 

Profession :       

 
Employeur actuel (nom et 
adresse) 

:       

 
Le ou la soussigné-e certifie avoir répondu véridiquement et complètement à toutes les questions. 
 

Lieu et date :       Signature du candidat :  

 
Annexes obligatoires à fournir : 
 

 Lettre de motivation manuscrite 

 Annexe 1 : Décharge 

 Annexe 2 : Clause de confidentialité 

 
Le dossier qui ne comporte pas toutes les pièces demandées ne sera pas traité et retourné à l'expéditeur 
sans explication. 
 
Formulaire et annexes à retourner par courrier postal ou électronique à la police municipale de la ville de 
Vernier. 
 
Vous recevrez une confirmation de participation par courriel. 
 
Nous nous réservons le droit de refuser une demande de stage. 
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