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Recensement fedbt‘al de t a  population 1990 

A rempilt parun membre du mbnage 
cette enveloppe, à rendre 8 l’agent recenseur, devra contenir tous vos bulletins Individuels. 

Rue, numero: 
I I 

qui habitent ici ouqui, au sens farge, font partie du menage. La partie a) est r&&v& aux personnes qui 
adresses ,Mivent &tre inscrites . .  sous b) ou sous c); elles rerrlplimnt un questionnaire pour chaque domi- 

Les sous-locataires font partie du menage s’ils prennent chez leur logeur au moins un repas principal par four (pensionnaires). Sinon ils constituent UR 
menage eltx-m&mes et doivent, de ce fait, utiliser une envetoppe personnelfe pour leur questionnaire (a demander ¡’agent recenseur ou‘& la commune}. 

tensem 
recense 

qui n’ont qu’un seul domicile. Priere d’indiquer aussi fes personnes temporairement absentes au moment dÚ 
, de service militaire, de visite, d’hospitalisatibn, etc.). 

Nom/Prenoms 
I I 

Nom/Prbnoms 
i 1- 
I l. 

qui ont leur domicile legall) ici, mais vivent ailleurs (par exemple dans un internat, un home de vieillards: ou bien ies personnes hui ne 
-leur lieu de travail ou d’6tudes qu’en fin de semaine). 

Nom/Pr&wms 

leur domicile dans une autre 
dant uns breve p6riode (par exempig en visite), ni de leur. remettre un quest 

NomlPr4norns 

A remplir par fa commune ou par l’agent recenseur 

Commune: de recensement: 
No du secteur 

i 
I I 1  1 1 . 1  I l  I i 

No du mbnage: 

A38 902 1 
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Recensement fédéral de la population I990 

A remplir par la commune ou l'agent recenseur 

Liste 
pour ménage collectif 

No du secteur 
Commune: derecensement: I I I I I I I 1 1 Nodumenage: I I I 1 

A remplir par la direction, l'administration ou un representant du menage 

Nom et adresse du menage collectif: 

~ ~~ ~~ 

Genre d'etablissement: Numero de telephone: - / 

Qui faut-il inscrire sur la liste pour menage collectif? 

Pour quels membres d'un menage collectif faut-il remplir un bulletin individuel? 

Type de menage collectif 

Hôtels, auberges, pensions 

Homes pour personnes âgees et homes medicalises, orphe- 
linats, maisons d'education surveillee, internats d'etablisse- 
ments d'instruction et d'education, couvents 

Hôpitaux, sanatoriums, Btablissements de soins, cliniques, 
psychiatriques, homes pour malades chroniques, pour 
handicapes, pour alcooliques et pour drogues, homes pour 
meres celibataires et leurs enfants, homes d'enfants, mai- 
sons de vacances et de convalescence, maisons d'arrêt, 
penitenciers et maisons de redressement, etc. 

Autres menages collectifs 

Personnes inscrire aux pages 2, 3 ou 4 et pour lesquelles 
il faut remplir des bulletins individuels 

Personnel (page 2) 

Hôtes et pensionnaires arrives avant le 4 juin 1990 
(page 3/41. 

Hôtes permanents exerçant une profession ou frequentant 
une ecole, même s'ils sont arrives a p r h  le 4 juin 1990 - 
(page 3/41. 
Exception: ne pas inscrire les monteurs ni les representants 
etrangers sans permis de travail et ne pas remplir de bulletin 
individuel pour ces personnes. 

Personnel (page 2) 

Tous les pensionnaires (page 3/41 

Personnel (page 2) 

Pensionnaires arrives avant le 4 juin 1990 
(page 3/41. 

Pensionnaires sans domicile fixe arrives apres le 4 juin 1990 
(page 3/41. 

Pensionnaires de homes d'enfants arrives a p r h  le 4 juin 
1990, B condition qu'ils frequentent regulierement une 
ecole (page 3/41, 

Personnel (page 2) 

Tous les pensionnaires ou cohabitants (page 3 / 4 )  

A38925 
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