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DEMANDE D’ATTESTATION D’ACCUEIL 

Dans tous les cas fournir les originaux et copies de toutes les pièces. 
La présence du demandeur est obligatoire. 

Une seule attestation sera établie par famille composée des parents et enfants mineurs et une par 
personne majeure le cas échéant. 
 
I ) DEMANDEUR 

 Un Timbre Fiscal électronique pour un montant de 30 €  
(achat en ligne sur timbres.impôts.gouv.fr ou chez un buraliste de tabac équipé l'application Point de vente 
agréé ). 

 Justificatif d’identité : Carte d’identité, Passeport ou Titre de séjour en cours de validité et à l’adresse actuelle 
 Titre de propriété ou bail de location au nom du demandeur. 
 Un Justificatif de domicile de moins de trois mois (facture électricité, d’eau, de gaz, de téléphone, quittance de 

loyer). 
 Attestation d’engagement à prendre à charge l’étranger pendant la période d’accueil 

(Modèle à votre disposition en mairie). 
 Justificatifs de ressources :  

  
ACTIFS  

Dernier avis d’imposition ou de non imposition 
+ 

●  Contrat de travail + 3 derniers bulletins de paie (pour les salariés). 
●  Relevés de mission + bulletins de paie (pour les salariés intérimaires). 
● Kbis/registre d’inscription à l’ordre des métiers + attestation comptable (commerçants et   professions 

libérales). 
●  Attestation de bourses, relevés de compte ou épargne (pour les étudiants). 

RETRAITES  

      ●  Dernier avis d’impôt d’imposition ou de non-imposition. 

AUTRES RESSOURCES 

●  Attestation de paiement pôle emploi 
   ●  Attestation de paiement CAF, AAH 
●  Indemnités journalières (CPAM) 

 
II) PERSONNE HEBERGEE 
 Pour les enfants mineurs non accompagnés des parents 

Fournir une attestation sur papier libre du détenteur de l’autorité parentale (signatures légalisées à la mairie du 
lieu de résidence du pays), précisant l’objet, la durée et les dates du séjour ainsi que la personne à laquelle ils 
confient la garde temporaire de l’enfant. 
 

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’HEBERGE 

• Nom, Prénom, 
• Date et lieu de naissance 
• Nationalité 
• Adresse complète 
• Numéro passeport 
• Dates précises du séjour (maximum 90 jours) 
• Lien de parenté 

 


	Mise à jour le 05-04-2019
	DEMANDE D’ATTESTATION D’ACCUEIL

