
LES ATTESTATIONS D’ACCUEIL SONT ÉTABLIES A LA MAIRIE 9 PLACE SAINT LOUIS À BLOIS LES
LUNDIS, MARDIS, MERCREDIS, VENDREDIS DE 9H À 11H ET DE 14H À 16H ET LES JEUDIS DE 14H À 16H
AINSI QUE DANS LES ANNEXES (voir les horaires au préalable)

                    ET DÉLIVRÉES AU LIEU D'ÉTABLISSEMENT DANS LES 10 JOURS OUVRÉS.

VENIR AVEC LE DOCUMENT ANNEXE DEJA REMPLI 

PIÈCES A FOURNIR POUR UNE DEMANDE D’ATTESTATION D’ACCUEIL

TOUS CES DOCUMENTS DEVRONT ÊTRE LES ORIGINAUX ACCOMPAGNÉS DES PHOTOCOPIES

²
!RENSEIGNEMENTS    CONCERNANT L’HÉBERGEANT  

Pièces à fournir :

Le demandeur doit présenter les originaux des pièces suivantes :

! Justificatif d'identité (Carte Nationale d’identité, passeport ou titre de séjour)

! Document prouvant sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il
compte héberger le ou les visiteurs (comme un titre de propriété et avis de taxe foncière ou
d'habitation, ou un bail locatif avec 3 dernières quittances de loyer)

! Justificatifs de domiciles récents liés au logement (facture d'eau, d'électricité ou de téléphone ou
quittance de loyer)

! Tout document justifiant ses ressources (3 derniers bulletins de salaire sur les justifications de
ressources ou les 3 derniers avis de pôle emploi ou les 3 derniers relevés prestations CAF et le
dernier avis d'imposition) et son engagement à prendre en charge financièrement l'étranger s'il est
défaillant

! Tout document sur sa capacité à héberger le ou les étrangers dans des conditions normales de
logement (en termes de superficie, de sécurité, de salubrité et de confort du logement)

! Justificatif d'acquittement de la taxe (30 €)

! Si l'attestation d'accueil concerne un mineur non accompagné, attestation sur papier libre des
détenteurs de l'autorité parentale, précisant la durée et l'objet du séjour de l'enfant

Se munir du numéro de passeport du ou des visiteurs, qui doit être inscrit sur le formulaire.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’HÉBERGÉ :

Se munir du numéro de passeport du ou des visiteurs, qui doit être inscrit sur le formulaire.

! UN TIMBRE FISCAL DE 30 EUROS :   achat en ligne du timbre 
(https://timbres.impots.gouv.fr/pages/achat/choixTimbres.jsp) 

ou un SMS contenant l'identifiant à 16 chiffres du timbre qui sera accepté par l'agent chargé de traiter 
votre dossier. Cette taxe est due même en cas de refus de la demande.



 À noter : APPORTER LES DOCUMENTS ORIGINAUX  AINSI QUE LES PHOTOCOPIES

! RENSEIGNEMENT CONCERNANT L’HÉBERGEANT

"_________________________

! RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’HÉBERGÉ 
(facultatif joindre la photocopie du passeport de l’hébergé)

Nom : __________________________________________________________________

Prénom(s) : __________________________________________________________________

Né(e) le ___/___/________ à _______________________________

Nationalité : __________________________________________________________________

N° du passeport et date de validité : __________________________________________

Date d'expiration :                                                                                                                           

Adresse actuelle de l’invité :  ________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Date et lieu de naissance du conjoint et des enfants (facultatif)
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Durée du séjour : ____________________________________________________________

Date de début et de fin de séjour : (3 mois = 90 jours maximum)
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Lien de parenté : # Parent(s) # Enfant(s) #$Frère / sœur  $ # Ami(e) # 
Conjoint #   Aucun

# Autres à préciser _______________________________________

Liste des attestations signées précédemment par l’hébergeant pour la même personne et/ou pour 
d’autres :

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



Attestation d’accueil n°………………………………………………………………….

ENGAGEMENT 

Je soussigné(e), M. ou Mme …………………………………………………………...…………………….

Nous soussignons, M. et Mme …………………………………………………………...………………………………………………………………………………...……………………

m’engage – nous engageons *  à prendre en charge financièrement en cas de défaillance le ou 

les personnes suivantes :

• ……………………………………………………………………..………………………….

• ……………………………………………………………………..………………………….

• ……………………………………………………………………..………………………….

• ……………………………………………………………………..………………………….

• ……………………………………………………………………..………………………….

             

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Blois, le ……………………………………………………………

* Rayer la mention inutile

Signature(s)


