A quoi sert le formulaire E301 / PD U1 ?

Coupon à joindre à la demande du E301 / PD U1
(à remplir lisiblement svp)

Il permet à l'organisme de chômage compétent de prendre en compte les périodes de cotisation
que vous avez réalisées en Suisse afin de déterminer votre droit aux prestations
de chômage.

Nom
Prénom

Quand devez-vous faire une demande de E301 / PD U1 ?
Nationalité
Lorsque vous voulez prétendre à des prestations de chômage
dans votre pays de résidence.

Date de naissance
Lieu de naissance

Comment obtenir le formulaire PD U1 ?
Téléphone (fixe ou mobile)
1 ) ▪ Faites remplir le formulaire "attestation de l'employeur" par
votre(vos) dernier(s) employeur(s) durant les 3 dernières années de travail (en moyenne selon le pays)
2 ) ▪ Adressez-vous à la caisse

de chômage UNIA

Quartier Gare Cornavin
12, Rue des Gares
1201 Genève
e-mail : geneve.cc@unia.ch
ouverture le lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
tél. 022.748.24.30

Adresse où vous souhaitez recevoir le E301 / PD U1
Adresse

NPA

Lieu

Quels documents devez-vous fournir pour obtenir le formulaire E301 / PD U1 ?
□ Les originaux :
▪ La / les attestation(s) d'employeur internationale-es, à faire complèter par l'employeur
(dûment tamponnée -ées)
▪ Le

Pays

formulaire "Demande d'établissement d'un PD U1"

Vous pouvez télécharger ces formulaires sur www.unia.ch
ou vous procurer une attestation vierge auprès de notre caisse de chômage

□ Les copies du ou des :
▪ contrat de travail
▪ lettre de résiliation
▪ passeport ou carte d'identité
▪ les 3 dernières fiches de salaire
▪ carte AVS
▪ le coupon d'information (ci-contre) dûment complété

Avez-vous déjà perçu/demandé des indemnités de chômage en Suisse?
Non
Oui

En quelle(s) année(s)?

Veuillez nous informer de tous cas de maladie ou d'accident durant le délai de congé,
ou pour les femmes, de grossesse voir d'accouchement dans le délai de congé ou
dans les 16 semaines précédant l'annonce du licenciement.
02.06

