
ATTESTATION D’ACCUEIL 
Mairie de Gagny 

19_09_2019 – Grille d’aide ADA  

Grille d’aide pour remplir le formulaire d’attestation d’accueil 
Merci d’écrire en majuscules et le plus lisiblement possible 

 
      

Renseignements concernant l’hébergeant(e) : 

Nom de naissance :  

Prénom(s) :           

Date et lieu de naissance :            

Nationalité:   

Type de pièce d’identité :  

N° du document d’identité :                               

   
Date et lieu de délivrance :           

Adresse:           

      

N° de téléphone      

 

Renseignements sur le logement : 

Appartement   □         Pavillon   □                  Propriétaire   □  Locataire   □ 

Nombre de personnes résidant dans le 

logement (vous compris): 
           Adulte(s)                                   Enfant(s)               

Nombre de pièces et de m2  

 

Informations liées au séjour (pour rappel, la durée ne peut dépasser 90 jours) :  

Date de début du séjour : 

  

  Date de fin du séjour :  

Lien de parenté entre l’hébergeant et l’hébergé :   

N° de passeport de l’hébergé : 

Si possible joindre une photocopie lisible  

□ J’autorise les services de la Mairie à vérifier que les conditions normales de logement sont remplies.  
(en application de l’article L.211-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En cas de refus, 

les conditions d’un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies.) 

 

Renseignements concernant la personne hébergée : 

Nom de naissance :  

Nom d’usage :  

Prénom(s) :           

Date et lieu de naissance :            

      



Nationalité:   

Type de pièce d’identité :  

N° du document d’identité :                               

   
Date et lieu de délivrance :           

Adresse:           

      

 

Renseignements des personnes supplémentaires à accueillir : 

Conjoint(e) : Homme □  Femme □ 

Nom de naissance :  

Nom d’usage :  

Prénom(s) :           

Date et lieu de naissance :            

Nationalité:   

 

1er enfant mineur: Garçon □  Fille □ 

Nom de naissance :  

Prénom(s) :           

Date et lieu de naissance :            

Nationalité:   

2e enfant mineur : Garçon □  Fille □ 

Nom de naissance :  

Prénom(s) :           

Date et lieu de naissance :            

Nationalité:   

3e enfant mineur : Garçon □  Fille □ 

Nom de naissance :  

Prénom(s) :           

Date et lieu de naissance :            

Nationalité:   

 


