
  ATTESTATION D’ACCUEIL 
 

Hébergement de personnes étrangères pour une durée maximum de 90 jours. 
 

Sont notamment dispensés: 
 

Européen, Suisse, Andorran ou Monégasque, 

titulaire d’un visa de circulation Schengen valable 1 an pour plusieurs entrées, 

titulaire d’un visa carte de séjour à solliciter dès l’arrivée en France, 

 

 

 

Si l'attestation d'accueil est demandée pour des enfants mineurs non accompagnés par les parents, une attestation sur 

papier libre est exigée ; elle doit être rédigée par les détenteurs de l'autorité parentale (précisant la durée, l'objet du séjour 

ainsi que la personne à laquelle ils en confient la garde temporaire à cette occasion, dont l’identité devra  être celle du 

demandeur). 

 

Vous remplirez sur place un formulaire qui devra être sans rature, et fournirez les documents et informations détaillées 

ci-dessous. 

Le délai de traitement est d’environ 15 jours. 

 

Vous transmettrez ensuite cette attestation à la personne que vous souhaitez recevoir. 
 

 

INFORMATIONS ET DOCUMENTS A FOURNIR 

 

 Personne hébergée : 

• Numéro ou photocopie du Passeport  / Lien de parenté  / Adresse complète 

 

 Demandeur : 

 Documents à fournir (originaux + photocopies) 

• Pièce d’identité en cours de validité (pour le Français/Européen : carte d’identité ou passeport ; pour l’étranger non 

européen : titre de séjour). 

• Livret de famille. 

• Dernier avis d’imposition ou de non imposition. 

• Dernier bulletin de salaire de chacune des personnes vivant dans le foyer (à défaut, tout documents justifiant des 

ressources). 

• Revenus complémentaires (CAF, pension de retraite…). 
 

 Logement : 

Le demandeur doit être personnellement locataire ou propriétaire de son logement. 

Vous devrez indiquer le nombre de pièces et la surface réelle. Votre logement pourra faire l’objet d’une visite. 
 

Vous êtes locataire : Contrat de bail et la dernière quittance de loyer (originaux + photocopies). 
 

Vous êtes propriétaire : Titre de propriété (acte de vente) (original + photocopie). 

                                          Dernier avis de taxe foncière (original + photocopie). 
 

 Timbre fiscal électronique de 30 € : 

à fournir pour chaque attestation, disponible sur internet (https://timbres.impots.gouv.fr) ou chez un buraliste agréé. 

En cas de refus de votre demande d’attestation d’accueil, de perte, si le visa n’est pas accordé ou si la personne étrangère 

annule le voyage ou modifie les dates, le timbre fiscal est du. 
 

 Assurance  maladie des personnes hébergées : 

Le demandeur précisera si l’assurance maladie sera prise par lui ou par les personnes hébergées. 
 

 Dates de séjour : Le demandeur doit indiquer les dates réelles d’arrivée et de départ ainsi que la durée du séjour en nombre 

de jours (90 jours maximum). Le visa ne sera accordé que pour ces dates précises. 

Le choix de la date d’arrivée doit correspondre à une durée d’un mois minimum après le dépôt de la demande 

 

 

Horaires : Lundi au Vendredi : 8h30/12h - 13h/17h 

 
(Merci de vous présenter 30mn au plus tard avant la fermeture du service) 

1 attestation 

= 

1 personne ou un couple marié + enfants mineurs 

Un enfant majeur ne peut figurer sur la même attestation d’accueil que ses parents. 

Deux personnes vivant à deux adresses différentes ne peuvent être inscrites sur la même attestation d’accueil. 

 

https://timbres.impots.gouv.fr/

