ATTESTATION D'ACCUEIL
Pour un séjour à caractère familial ou privé

Fournir un timbre fiscal de 30€.

PIÈCES A PRODUIRE OBLIGATOIREMENT EN ORIGINAL + PHOTOCOPIES
L'HÉBERGEUR est la personne qui accueille. Il s'agit du propriétaire, du locataire du logement
dans lequel il se propose d'accueillir le visiteur.
1°) CNI ou passeport en cours de validité (photocopie recto/verso)
Pour les ressortissants étrangers (exception faite de certains ressortissants d'États, membres de la
CE) : carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence pour algériens, récépissé
de demande de renouvellement de l'un des titres précités, carte diplomatique ou une carte spéciale
délivrée par le Ministère des Affaires Étrangères.
2°) Livret de familles (toutes les pages écrites)
3°) Liste des personnes adultes et enfants vivant dans le logement: annexe 1 à remplir (ci-jointe)
4°) Pour les hébergeurs propriétaires
L'acte de propriété ou l'attestation notariée ET la taxe foncière de l'année en cours (à défaut
l'attestation d'exonération)
5°) Pour les locataires
Le bail locatif portant descriptif et superficie du logement d'accueil
6°) La dernière quittance EDF ou SEM ou Téléphone
7°) Le dernier avis d'imposition ou de non imposition OU les 3 derniers bulletins de salaire OU
justificatif de revenus (type CAF ou ASSEDIC)
8°) L'engagement écrit de l'hébergeur à subvenir aux frais de séjour de l'étranger (Annexe 2 cijointe)
9°) Le numéro du passeport de la personne hébergée avec adresse et état civil complet
10°) Un justificatif d'assurance à hauteur d'un montant minimum de 30 000 € au profit de l'étranger
pour l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être
engagées pendant toute la durée du séjour en France (sauf si l'étranger a lui-même souscrit une
assurance dans les mêmes conditions). Dans ce cas, remplir l'engagement (document 3 ci-joint)
11°) Pour un bon traitement de votre dossier, veuillez nous indiquer votre numéro de téléphone afin
d'être joint lorsque l'attestation sera signée.

Hôtel de Ville des Pennes-Mirabeau
Service Réglementation

ANNEXE 1

ATTESTATION D'ACCUEIL
Liste des personnes adultes
ou mineures vivant au domicile

Je soussigné(e)..................……...............................................................................................................
demeurant aux Pennes-Mirabeau.......................................................................................................
déclare par la présente que :
M.............................................................................…

lien de parenté......................……..........…

M.............................................................................…

lien de parenté...................…….............…

M.............................................................................…

lien de parenté.................……...............…

M................................................................................

lien de parenté................……...................

vivent à mon domicile à titre permanent

Fait aux Pennes Mirabeau, le..................................…
Signature :

Hôtel de Ville des Pennes-Mirabeau
Service Réglementation

ANNEXE 2

ATTESTATION D'ACCUEIL
Les Pennes-Mirabeau, le .....................................................…...
Dossier suivi par M ....................................................................
Hébergeant(e) M., Mme, Melle (barrer la mention inutile)
.....................................................…………………..............
Pour les ressortissants étrangers (exception faite de certains ressortissants d'États Membres de la C.E),
le titre de séjour doit être obligatoirement l'un des suivants : carte de séjour temporaire, carte de
résident, certificat de résidence pour algériens, récépissé de demande de renouvellement de l'un des
titres de séjour précités, carte diplomatique ou une carte spéciale délivrée par le Ministère des Affaires
Étrangères.
Nombre d'attestations signées depuis 1 an : ......................................
Logement :
(Décret n° 95-1158 du 2/11/1995 - art 2 III : la superficie habitable globale doit être au moins égale à :
16m² pour 2 personnes, augmentée de 9m² par personne jusqu'à 8 personnes et de 5m² par personne
supplémentaire au-delà).
Ressources :
Montant figurant sur l'avis d'imposition de l'année précédente / 12 = ……………...€/mois
A défaut : montant total des 3 derniers bulletins de salaire / 3 = ……………...€/mois

Signature :

Hôtel de Ville des Pennes-Mirabeau
Service Réglementation

ANNEXE 3

Je soussigné(e) (Nom, prénom)..................................................................................…...............
né(e) le................................................................................................................................…........
demeurant aux Pennes-Mirabeau (adresse)................................................................…................
...................................................................................................................................….…………..
déclare par la présente m'engager à subvenir à tous les frais de :
Monsieur.............................................…
Madame.................................................
Mademoiselle........................................
de son conjoint et de ses enfants...............................................................
(barrer les mentions inutiles)
pendant toute la durée de son (leur) séjour en France, et précise que l'assurance sera souscrite
• par mes soins
• par l'hébergé
(barrer la mention inutile)

Fait aux Pennes-Mirabeau,
Pour valoir ce que de droit,
le ..............................................

Signature :

ATTESTATION D'ACCUEIL

République française

Coupon-réponse
{réservé au Consulat , à détacher

UNTERKUNFTSNACHWEIS
PROOF OF ACCOMMODATION

et à re nvoyer au maire

F

de la commune où l'étranger accueilli réside)

(1) Je, soussigné(e)

n° 10798 *04
Document souscrit en application des
artic les R.211-1 à R.212-6 et L.211-3 à
L.211-8 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile .

lch, der/die Unterzeichnende

1,the undersigned

Nom / Name / Last Name



Prénom(s) / Vorname(n) / First name

Né(e) le/ à / Geburtsdatum

und-ort / Date and place of birth

Nationalité / Staatsangehorigkeit

/ Nationality

11tldentityl1lor residence documentf1
Document d'identité l 1>ou titre de séjour1 11t ldentitiitsnachweis11l oder Aufenthaltsbescheinigung<

Adresse complète /Wohnhaft

in/ Full address

s:

~-

ëiï
a.
Cl)

bescheinige folgende Person(en)
unterbringen zu kônnen :

(Il) Certifie
pouvoir accueillir :

Département.commune

Zustandige Verwaltung
Com tent authority

declare that
1can accommodate:

Nom / Name / Last name

Prénom(s) / Vorname(n) / First name

Né(e) le/ à / Geburtsdatum

und -ort / Date and place of birth

Nationalité / Staatsangehorigkeit

/ Nationality

Passeport n° / Reisepass - Nr. / Passport No.

Adresse / Wohnhaft in / Address

L

_)
Accompagné(e) de son conjoint1 2 >
t Mit Ehegatten1 21/ Accompanied by spouse< 21

.... .... ff'lierfci)

Accompagné(e)

de ses enfants mineurs de 18 ans<2> / Mit minderjiihrigen

Kindern<21 / Accompanied by minor children 12)

Pendant ( ...jours) entre le ... et le .. . / Für ( ... Tage) vom .. . bis ... / For ( .. .days) from ... to ...

Visa délivré

Visa refusé



signature de l'autorité consulaire
date et cachet

Liens de parenté avec le demandeur / Verwandtschaftsgrad

(1)

zum Antragsteller

/ Relationship

with applicant

-~--

Type/Art/Type.
Num ero / Nummer

/ Number.

Attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant / Unterkunftsnachweise

die vorher vom Aufnehmenden
unterzeichnet worden sind / Prior proof of accommodation already signed by signee
Pour le ou les même(s) étranger(s) hébergé(s) / Für den/die gleichen Pour d'autres / Für andere Ausliinder / For other persons
untergebrachten Auslinder / For the same persons accommodated Datelll / Datumlll t Date131
Date1' 1/ Datum1• 1 / Date131

Date et lieu de délivrance
/ Ausstellungsdatum und - ort
/ Date and place of issue.

(2) Nom / Name / Last name.
Prénom /Vomame / First name.
Date de naissance

/ Geburtsdatum

Dateof birth.
Sexe / Geschlecht / Sex.
(3} Préc iser les années / Angabe der

Jahre / Specify years.

/

.

(Ill) Dans le logement dont les caractéristiques

figurent ci-dessous

1 /Casoù l'accueil est assuré au domicile principal de l'hébergeant;

réservé à l'administration

adresse comp lète :
n Ybât iment / escalli!r /

Justificatifs du domicile prin cipal de l'hébergeant et documents permettant
d 'apprécier la capacité d ' hébergement dans des conditions nonnales

et les ressour ces .

état sanitaire :
nombre d'occupants
occupants

D

habituels(préciser

pennanents

l'âge et le lien de parenté) :

:

Q

propr iétaire

o

occupants temporaires
locataire

:

~utre: (préc iser)

2 / Cas où l'accueil est assuré au domicile secondaire de l'hébergeant;

réservé à l'administration

adresse complète :
n Ybâtiment / escalier /

Justificatifs du domicile secondaire de l' hébergeant et documents pennettant
d 'apprécier la capacité d' hébergement dans des conditions nonnales

et les ressources .

surface du logement

m2

:

, -- -"- r -

;

nombredepiéces

:___ ___ ___ ___ _

état sanitaire :
nombre d'occupants
occupants

D

habituels (préciser l'âge et le lien de parenté):

permanents

propriétaire

:



occupants temporaires:

D

locatai re

autre : (préciser)

3 / Engagement et information de l'hébergeant;
Je m'engage

Date :

à héberger

M

Mme
Melle
à mon domicile ci-dessus visé pendant toute la durée de validité du visa ou pendant
une durée de trois mois à compter de l'entrée de M/Mme/Melle sur le territoire des

Etats part ies.~ la Convention deSchengen. Je m'engage à prendre en charge ses frais
deséjourpour lecasoù (il) (elle\ n'y pourvoirait pas. Ces frais sont limités au montant
des
ressou rces exigées de la part de l'étran9"r pour son entrée sur le terr itoire en
'
l'absence d'une attesta ion d'accueil, en !"occurrence le montant journalier du SMIC.

U suis info rr-.ié(e) de ce q~e, su ~ la demande

éventuel le du maire, un agent de ses
services ou de l'office des migrations internat ionales est susceptible devenir procéder
à mon i:lomicile à une vlérificatio~ de la ~éalité des conditions
'hébergement et je
déclaredonnermonco
sentem ,entacett r ,init l t ;vl.

signature / cachet / timbre fiscal

' ----- - - - ------

- -- -- - - ---- - -~

L'autorité consulaire:
Date :

I l......................
_______
_

4 /Assurance;



je n'entends pas assurer l'hébergé (1)
l' attestatio,, de souscr iption d'ass ~rance é1icale par l'hébergé auprès
d un opérateurd'assuranceag
r.éé doit couvrir, à hauteur cl un montantminimun , fixé à
30000euros,l'ensembledesdépensesmédicalesethospitalières
,ycomprisd'aidesociale,
susceptibles d'être engagées pendanttoute la durée du séjour en France de l'étranger .
1

1

1



j'entendsassurerl'hébergé(2)
L'attestation d'assurance souscrite par l'hébergeant au profit de l'hébergé
doit présenter les mêmes garanties que dans le cas précédent .

signature et cachet

Les services de contrôle à l'entrée sur le territoire
date et cachet

5 / Attestation sur l'honneur;
J 'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements

portés ci-dessus

LUETAPPROUVE
signature

(1) (2l l'.êtra nge r dev ra produire au poste de police à la frontière . et au consulat s'il est soumis à obligation
de visa , l'attestai ion d'accueil .accompagnée des justificatifs d'assurance.

LALOIN178-17 DU6JANVIER
1978MODIFI
ÉE relQtiveIÏ l'informati·
que, AUX
ficllierset QUXlibertés s'appliqueaux réponsesfaitessur ce
formulaireet garantit un droit d'ace~ et de rectificahonpour les
données vousconcernanta upr~ de la mairie.
Droit à l'information (art.37 du règlement (CE) N),67 -2008
concernant le système d'informationsur les visas(vis) et l'échange
de donnéesentre les mm membres sur les visas de court séjour)
Aux fins de l'examen de ma demande d'attestation d'accueil. il y a
lieude recueillirles donnéesrequisesdans ce formulaire.Lesdonnées
d camcttre personnelme concernantqui y fig1mmtserontcommuni
quées aux autorités consulaireset Imitées par elles, aux fins de la
décision relative d la demande de visa de la personne que je
m'engageà acrueillir.ces donnéesserontsaisieset conservéesdansle
systtme d'information sur les visas (VIS)pendant une période
maximale de cinq ans, durant laquelle elles seront accessiblesaux
autorités chargéesdes visas, aux autorités compétenteschargées de
contrôler lesvisasaux frontitres extérieureset dans lesÉtals membres,
aux autorités compétentes en matirna d'immigrationet d'asile dans
les Étatsmembresaux finsde la vérificationdu respectdes conditions
d'entréeet de séjourrégulierssur le territoiredes Étatsmembres,aux
nns de l'identificationdes personnesqui ne remplissentpas ou plus
ces conditions, aux ~ns de l'examend'une demanded'asile et de la

détermination de l'autorité responsablede cet examen. Dans
certainesconditions,cesdonnéesserontaussiaccessiblesaux autorités
désignéesdes Étatl membreset à EUropolaux ~nsde la préventionet
de la détection des infractionsterroristeset des aull'es infractions
pénalesgraves.ainsiqu·aux finsdesenqu!tesen la matitre.
Jesuis informé(e)de mon droit d'obtenir la notificationdes données
me concernant qui sont enregistréesdans le VIS,et de demanderleur
m:tificationsi ellessont erronées,ou leur suppressionsi ellesont été
traitéesde façon illicite.L'autorité de contrôlenationale (commission
Natiol!Qlede l'lnformatique et des Libertés- 3 Ple1ce
de FontenoyTSA80715- 75334PARISCEDEX
07) pourra etre saisiedes demandes
concernantla protectiondes données<lcaractèrepersonnel.
ARTICLE
L-622-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile :
Alinéa1 - Toutepersonnequi aura, par aide directeou indirecte,facilité
ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers.
d'un étrangeren Franceserapunie d'un emprisonnementde cinq ans
et d'uneamendede 30000euros.
Alinta 2 - sera puni des m@mes
peines celui qui, quelle que soit sa
nationalité,aura commisle délit défini au premieralinéa du présent
article alors qu'il se trouvaitsur le territoired'un État partie à la con
ventionsignée<lschengenle 19juin 1990autre que la France.

Alinéa3 -sera
puni des mêmespeinesceluiqui aura facilitéou tenté
de faciliter l'entrée,la cirrnlation 011 le séjourirréguliersd'un étranger
sur le territoired'un autre Étatpartie à la convention signée <lschengen
le 19juin 1990.
Alinéa4 - sera puni desmemespeinesceluiqui aum facilitéou tenté
de faciliter l'entrée,la circulationou le séjourirréguliersd'un étranger
sur le territoired'un autre État partie au protocolecontre le trafic
illicitede migrants par terre, air, mer,additionnelà la conventiondes
Nationsuniescontre la criminalitétransnationaleorganisée,signéeà
Palermele 12 décemb
re 2000.
ARTICLE
441-5 DUCODEPÉNAi.
: le fait de procurerfrauduleusement
à autrui un documentdélivrépar une administrationpublique aux
finsde constaterun droit, uneidentitéou d'accorderune autorisation
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 eurosd'amende.
ces peines peuventêlTeportées d sept ans d'emprisonneme
nt et à
100 000eurosd'amende dans les casévoquésau l"" alinéa du m@me
article.

ARTICLE
441-6 DUCODEPÉNAL
: le fait de se fairedélivrerindQment.
notamment en fournissant une déclaration mensongtre,par une
administrationpublique un document destiné d constater un droit,
une identitéou une qualité ou d accorder une autorisationest puni
de deuxans d'emprisonnement et de 30 000eurosd'amende.a

