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ATTESTATION D'ACCUEIL
Quels documents dois-je fournir ?
LE DOSSIER DEVRA ÊTRE DÉPOSÉ PAR L’HÉBERGEANT
VEUILLEZ PRÉSENTER ORIGINAUX ET PHOTOCOPIES DES PIÈCES DEMANDÉES
HÉBERGEANT



Titre d’identité (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour)
Livret de famille (justificatif de composition de la famille)




Contrat de bail
Titre de propriété ou avis de la taxe foncière
À noter : joindre tout document permettant d’apprécier la surface habitable et le nombre de pièces du
logement (si le bail ou le titre de propriété ne le précisent pas)



Facture récente : électricité, gaz, eau, téléphone, quittance de loyer pour les bailleurs sociaux

JUSTIFICATIFS DE RESSOURCES (engagement à hauteur du SMIC, par personne à accueilir)




Trois dernières fiches de salaire
Notification de retraite
Dernier avis d'imposition sur les revenus



Engagement de prise en charge des frais de séjour de l’étranger accueilli, pendant toute la
durée du séjour, au cas où il n’y pourvoirait pas (voir au verso)



Timbre fiscal de 30 € dématérialisé pour ATTESTATION D’ACCUEIL (ne pas confondre avec Titre pour

étrangers)

→ à acheter dans certains bureaux de tabac ou sur https://timbres.impots.gouv.fr/
VISITEUR


Photocopie du passeport du visiteur hébergé avec adresse dans le pays de résidence

Une assurance médicale et hospitalière devra être souscrite par l'étranger(e) accueilli(e) ; elle devra être
présentée à l'occasion de la délivrance du visa d'entrée en France ainsi qu'à son arrivée sur le territoire
français. Cette obligation d'assurance peut être souscrite par l'hébergeant domicilié en France.

Si vous souhaitez accueillir un mineur non accompagné de ses parents, il est indispensable de produire
une autorisation écrite émanant du ou des détenteur(s) de l’autorité parentale précisant l’objet et la
durée du séjour de l’enfant ainsi que la personne à laquelle il(s) en confient la garde temporaire
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ENGAGEMENT DE L'HÉBERGEANT

Je soussigné (e)………………………………………… ……………………………………………
(nom, prénom)
(veuillez indiquer un numéro de téléphone)
m'engage à héberger
Monsieur…………………………………………………………………………………………………
(nom, prénom)
Madame………………………………………………………………………………………………….
(nom, prénom)
à mon domicile pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter
de son entrée sur le territoire des Etats parties à la Convention de Schengen.
Je m'engage à prendre en charge ses frais de séjour pour le cas où il (elle) n'y pourvoirait pas. Ces
frais sont limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le
territoire en l'absence d'une attestation d'accueil, en l'occurrence le montant journalier du SMIC.
Je suis informé(e) de ce que, sur la demande éventuelle du Maire, un agent de ses services ou de
l'Office des migrations internationales est susceptible de venir procéder à mon domicile à une
vérification de la réalité des conditions d'hébergement et je déclare donner mon consentement à cette
initiative.
Fait à Saint-Louis, le………………………….
(signature)

Surface habitable en m2 :

Nombre de pièces :

Nombre de personnes vivant au foyer :

Caractère du lien (parenté ou autre) :

Age des personnes vivant au foyer :

Nombre de jour (90 jours max) :

Période (indiquer une période de trois mois) :
entre le …./…./……
et le …./…./……
Attestation déjà établie pour cette personne (années) :
Attestation déjà établie pour d’autres personnes (années) :
Assurance prise par le visiteur : 

Assurance prise par l’hébergeant : 

Adresse à l’étranger :
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