
 

 
 

Modifié par la loi 2003-1119 du 26 novembre 2003 

et le décret d’application n° 2004-1237 du 17 novembre 2004 

Le dépôt du dossier se fait sur rendez-vous.  
 

L’attestation d’accueil est sollicitée par la personne qui souhaite accueillir un ou plusieurs  ressortissants étrangers 

soumis à une obligation de visa, dans le cadre d’une visite familiale ou privée. 

Elle est délivrée en fonction des capacités de l’hébergeant à accueillir les ressortissants étrangers dans des  

conditions satisfaisantes. 

 

L’HÉBERGEANT devra fournir (ORIGINAUX + PHOTOCOPIES) 
 30 € en timbres fiscaux en application de l’article L211-8 du Code de l’Entrée, du Séjour 

des Etrangers et du Droit d’Asile (non remboursés en cas de refus), 

 « timbre fiscal électronique », l’achat est possible sur le site internet 

https//timbres.impots.gouv.fr ET chez les buralistes. 

 

 justificatif d’identité : (de toutes les personnes dont les revenus doivent être pris en 

compte) 

 vous êtes français ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne : une 

carte nationale d’identité ou un passeport, 

 vous êtes étranger, non ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne : un titre 

de séjour en cours de validité et l’adresse à jour (carte de séjour temporaire, carte de résident, récépissé 

etc…) 

 

 Votre livret de famille tenu à jour 

 

 Des justificatifs de domicile : 

- acte de propriété ou contrat de location PRÉCISANT LA SURFACE HABITABLE 

- dernière quittance de loyer, 

- dernière facture d’électricité 

- dernière taxe habitation 

 

 Des justificatifs de ressources : 
- tout document permettant d’apprécier les ressources de la famille hébergeant  

(3 derniers bulletins de salaire, Pôle Emploi, retraite etc) 

- dernier avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 

- contrat de travail / Attestation d’employeur  
Si l’attestation est demandée pour un ou des enfants mineurs non accompagnés de leurs parents, fournir une 

attestation sur papier libre, rédigée par le ou les détenteurs de l’autorité parentale, précisant notamment l’objet et 

la durée du séjour de l’enfant ainsi que la personne à laquelle ils en confient la garde temporairement à cette 

occasion, dont l’identité devra être celle du demandeur. 

 

POUR INFORMATION 
Téléphone de la Mairie : 01.48.38.82.82 

L’attestation d’accueil devra indiquer : 

- le lien de parenté de l’hébergé avec le demandeur, 

- toutes informations concernant l’état civil de l’hébergé, son adresse, son n° de passeport, 

- les caractéristiques du logement : surface, nombre de pièces, état sanitaire, nombre 

d’occupants permanents et temporaires, 

- l’engagement de l’hébergeant à prendre en charge les frais de séjour de l’étranger pour le cas 

où il n’y pourvoirait pas, 

 

La demande doit être déposée suffisamment tôt en raison des délais parfois importants 

pour l’obtention d’un visa et de l’éventuelle nécessité d’une visite domiciliaire. 

Le Maire dispose d’un délai de 30 jours, hors visite domiciliaire, pour rendre son avis. 

 

Des pièces supplémentaires peuvent être exigées en fonction des situations. 
Toute personne se présentant sans rendez-vous, en retard ou avec un dossier 

incomplet, verra ses démarches reportées à une date ultérieure 


