DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE
POLICE NEUCHÂTELOISE
Rue des Poudrières 14
Case postale
CH-2002 Neuchâtel

Demande de préavis PONE relative
à l'engagement des agents de sécurité publique

Commune :
Nom (s) : ___________________________________ Prénom : __________________________________
Date de naissance : __________________________ Lieu de naissance : _________________________
Noms subséquents : _____________________________________ Etat civil : ______________________
Commune d'origine (canton ou pays) : ______________________________________________________
Domicile principal (NPA-Localité / Canton / Pays) :
Rue et n° : ______________________________________________________________________________
NPA et localité : __________________________________________ Depuis le : ____________________
Domicile précédent (NPA – Localité / canton / pays): ___________________________________________
Période : de ________________ à ________________
Autres domicile principaux durant les 10 dernières années  Voir au verso ou liste annexe 
No téléphone privé : _________________________ No téléphone portable :______________________
Adresse e-mail : _____________________________
Lieu et date :
Par sa signature, le candidat autorise la police
neuchâteloise à prendre à son sujet, auprès des autorités
administratives et judiciaires (y compris la juridiction
pénale des mineurs), des renseignements nécessaires à
l'appréciation des conditions d'engagement (art. 75 LPol).

Timbre et signature de la commune:

Signature du candidat :

Préavis de la PONE (à compléter par le SJBA)
Préavis favorable:

Timbre et signature:

Préavis négatif:

Suite donnée au préavis de la PONE
(à compléter par la commune et à retourner à pn.armes@ne.ch)
Engagé-e le:

Timbre et signature:

Non engagé-e
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ANNEXES À LA DEMANDE

Toutes les pièces produites en annexe à la demande doivent dater de moins de trois mois
copie recto verso d'une pièce d'identité en cours de validité / Copie permis d'établissement
attestation de l'autorité de protection de l'adulte (exercice des droits civils, curatelle, priv. de liberté) (♣)
attestation(s) détaillée(s) de(s) l'Office(s) des poursuites (évent. faillites) (pièce originale) (♣)
casier judiciaire suisse (pièce originale) (♣)
copies des éventuelles décisions pénales rendues concernant l'intéressé
autres :
(♣) ou une pièce étrangère équivalente
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