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Demande d’Attestation d’Accueil 
Documents à fournir 

 
 

- La demande doit être déposée en mairie de Vaux-le-Pénil (auprès de l’accueil du Service Population)  
 8 rue des Carouges (01.64.71.51.81). 

 

Ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

                                       Permanence le samedi de 9h00 à 12h00. 

 

- Le demandeur doit se présenter personnellement au guichet pour instruire le dossier. La demande est rédigée sur 

un formulaire CERFA remis uniquement sur place. 

  

- Important : connaître les dates du séjour de la personne que vous allez accueillir (ne peut excéder 90 jours) 

 

- Chaque attestation d’Accueil est unique : Il est important de savoir qu’en cas d’impossibilité pour la personne 

étrangère d’obtenir un visa dans un délai lui permettant de venir en France aux dates notées sur l’Attestation d’Accueil, 

il faudra refaire une nouvelle demande avec paiement du timbre fiscal. 

 

 

Contenu de l’Attestation d’Accueil : 

 
  Recto 
 

 L’identité du demandeur, 

 L’identité, la nationalité, le numéro du passeport et l’adresse à l’étranger de la ou des personnes accueillie(s). 

 Le lieu d’accueil prévu, 

 Les dates du séjour du ou des ressortissant(s) étranger(s), 

 Le lien de parenté ou autre du ou des ressortissant (s) étranger(s) avec le demandeur, 

 Les attestations d’accueil précédemment déposées par le demandeur, 
 

  Verso 

 

 Les caractéristiques du domicile de l’hébergeant, 

 L’engagement du demandeur de prendre en charge les frais de séjour du ressortissant étranger, dans le cas où  
      celui-ci n’y subviendrait pas. Cet engagement doit couvrir un montant égal au SMIC journalier, multiplié par le     

 nombre de jours de présence de l’étranger en France. 

 Une souscription d’assurance médicale souscrite par l’hébergé auprès d’un opérateur agrée à hauteur d’un 

montant minimum de 30 000 euros,  
       ou 

 Une souscription d’assurance souscrite par l’hébergeant au profit de l’hébergé. 

 Attestation sur l’honneur de l’hébergeant. 
 

DOCUMENTS A FOURNIR 

en original + apporter la photocopie de toutes les pièces demandées 

 (Tout dossier incomplet ne sera pas accepté)  

 

 

 Par l’étranger souhaitant séjourner en France  
 

 Photocopie du passeport de l’hébergé 

 

 Si l’attestation d’accueil est demandée pour des enfants mineurs non accompagnés, fournir une délégation 

d’autorité parentale des parents à l’hébergeant réalisée par une autorité officielle du pays (mairie, police, etc.…) et 

revêtue d’un tampon, signature, éventuellement timbres fiscaux, à faire par les parents et à envoyer en original + 
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pièce d’identité des parents 

              
Par le demandeur  
 

 Un justificatif d’identité en cours de validité :  

 

 Pour une personne française ou européenne: Carte Nationale d’identité ou passeport 

 
 Pour une personne étrangère ou non-européenne: Titre de séjour (les demandes de renouvellement ne sont pas 

acceptées), il doit impérativement être en cours de validité. 

 

 

 Si c’est un Titre de séjour de 10 ans et s’il est périmé de moins de trois mois, on peut l’accepter. Au-delà, la 

demande d’attestation d’accueil sera refusée : l’hébergeant étranger doit être en règle avec les autorités 

françaises pour héberger une personne étrangère. 

 

 Si c’est un Titre de Séjour d’une année et qu’il n’est plus en cours de validité, la demande sera refusée : l’hébergeant 

étranger doit être en règle avec les autorités françaises pour héberger une personne étrangère. 

 

 

 Un document prouvant sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il compte 

héberger le ou les visiteur(s)  

 

 Un titre de propriété, 

 Un acte notarié, 

 Un bail locatif, 

 Un contrat de location. 

 

 Un justificatif de domicile de moins de trois mois Exemples : quittance de loyer, facture d’électricité, de gaz, d’eau, 

facture de téléphone fixe, avis d’imposition….. 

A titre informatif : l’épouse est nommée automatiquement sur tous les avis d’imposition.  

 

 Tout document permettant d’apprécier les ressources du demandeur :   

 

 3 derniers bulletins de salaire, 

 Dernier avis d’imposition 

 Son engagement à prendre en charge financièrement l’étranger au cas où il serait défaillant. Cet 

engagement doit couvrir un montant égal au SMIC journalier, multiplié par le nombre de jours de 

présence de l’étranger en France. 

 

 Tout document sur votre capacité à héberger le ou les étranger(s) dans des conditions normales de logement :   

 
En termes de sécurité, de salubrité et de confort du logement en indiquant notamment la superficie habitable ainsi que le nombre de 

pièces, chambres, salle de bains, W-C. 

 

 

 Timbres Fiscaux de 30 euros (disponibles dans les bureaux de tabac ou centre des Impôts), cette taxe est due même en 

cas de refus de la demande. 

 

Monsieur Le Maire prend la décision de valider ou non la demande d’attestation sous quinzaine. 

 

 Attention : Une fois validée, l’attestation doit être transmise par le demandeur à l’étranger qu’il souhaite accueillir. 

    
 


