
Les dossiers doivent être déposés à la mairie du lieu de domicile de l’hébergeant
Les délais d’étude du dossier peuvent aller de 8 jours à 1 mois
La présentation personnelle de l’hébergeant est obligatoire
Tout dossier incomplet ne sera pas instruit

Documents originaux à produire

>  Timbre  électronique de 30 €Timbre  électronique de 30 €  à se procurer sur internet (timbres.gouv.fr) ou chez un buraliste agrée (lors de (lors de 
votre rendez-vous, munissez-vous du justificatif de paiement indiquant le numéro de transaction)votre rendez-vous, munissez-vous du justificatif de paiement indiquant le numéro de transaction).

>  Justificatif d’identité de l’hébergeant Justificatif d’identité de l’hébergeant :
Demandeur français ou étranger dispensé de l’obligation de détenir un titre de séjour (ressortissants des états 
de l’union européenne, d’un état de l’espace économique européen ou de la confédération helvétique) 
c carte nationale d’identité ou passeport

Demandeur étrangers c Carte de séjour temporaire ou carte de résident, carte de résidence pour Algé-
riens, carte de séjour de ressortissant de la communauté européenne ou de l’espace économique européen 
si l’étranger en dispose, récépissé de demande de renouvellement d’un des titres de séjour précités, carte 
diplomatique ou carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères

ATTENTION : une autorisation provisoire de séjour, un récépissé de 1re demande de titre de séjour ou un récé-
pissé de demande d’asile ne sont pas des documents valables.

> Justificatif de domicile de l’hébergeant et descriptif du logement Justificatif de domicile de l’hébergeant et descriptif du logement 
Titre de propriété ou contrat de bail locatif (comprenant le nombre de pièces et la superficiela superficie  (en m2)  
++ une  facture récente ou échéancierfacture récente ou échéancier  d’eau, ou d’électricité, de gaz, de téléphone ou quittance de loyer.
Le logement doit être à usage d’habitation, ce ne peut être un local à usage commercial ou industriel.

>  Justificatifs de ressources :Justificatifs de ressources : dernier avis d’imposition ++ justificatif de ressources pour les 3 derniers mois (les 3 
derniers bulletins de salaire ou Pôle emploi, pensions de retraites, CAF et autres revenus éventuels)

>  Dates du séjour Dates du séjour (90 jours maximum)

> Les renseignements sur la personne hébergée : Les renseignements sur la personne hébergée : connaître son état-civilétat-civil, son adresse adresse et les informations re-
latives à son passeportpasseport (numéro, date de délivrance et d’expiration, autorité qui l’a délivré = photocopie du  
document).

> Une assurance assurance devra obligatoirement être souscrite par l’hébergeant ou l’hébergé, auprès d’un opérateur 
d’assurance agréé, à hauteur d’un montant minimum de 30 000 € , afin de couvrir l’ensemble des dépenses 
médicale et hospitalières, y compris d’aide sociale, susceptibles d’être engagées pendant toute la durée du 
séjour en France de l’étranger.

> Pour les mineurs non accompagnés de leurs parents :Pour les mineurs non accompagnés de leurs parents : attestation du détenteur de l’autorité parentale + copie 
de la pièce d’identité du détenteur de cette autorité et légalisation de signature.
L’attestation établie sur le papier libre précisera l’objet et la durée du séjour de l’enfant, ainsi que le nom de la 
personne à qui ils confient la garde temporaire. Cette personne doit être l’hébergeant.

L’hébergeant s’engagera à prendre en charge les frais de séjour de la personne hébergée au cas où celle-ci n’y 
pourvoirait pas. Sur la demande du maire, il sera possible de faire procéder à un contrôle du domicile afin de 
s’assurer de la réalité des conditions d’hébergement.

PIÈCES À FOURNIR À L’APPUI D’UNE 
DEMANDE D’ATTESTATION D’ACCUEIL

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h  - Tél. 02 97 02 23 89
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