
 L’attestation d’accueil 
 
Tout étranger qui souhaite effectuer en France un séjour de moins de 3 mois, dans le 
cadre d'une visite privée et familiale, doit présenter un justificatif d'hébergement.  
Ce justificatif consiste en une attestation d'accueil.  
L'attestation est demandée et signée par la personne (française ou étrangère) qui se 
propose de l'héberger en France.  
Elle est exigée pour l'obtention du visa, pour les nationalités qui y sont soumises 
 

Qui est concerné ? 
 
L'attestation d'accueil est exigée pour tous les 
étrangers, y compris les ressortissants des pays non 
soumis au visa de court séjour.  
Elle ne concerne toutefois pas certaines catégories 
d'étrangers qui en sont dispensées 
 
Que contient l’attestation d’accueil ? 
 
L'attestation indique notamment :  
 
�  L'identité du signataire,      …...................................... 
�  L'identité et la nationalité de ou des étrangers  
     accueillis,     ……………………………………. 
�  Le lieu d'accueil prévu et les caractéristiques du  
     logement,  
�  Les dates d'arrivée et de départ prévues,   ….. 
�  Le lien de parenté, s'il existe, du signataire de   
     l'attestation avec l'étranger accueilli,    ………….. 
�  Les attestations d'accueil précédemment déposées   
     par le signataire,             …………………………….. 
�  L'engagement du signataire à prendre en charge  
     les frais de séjour de l'étranger,  
 
Elle précise également qui, de l'étranger accueilli ou de 
l'accueillant, s'engage à souscrire une assurance 
médicale prenant en charge au minimum jusqu'à  
30.000€ les dépenses médicales et hospitalières, y 
compris d’aide sociale, résultant de soins reçus durant 
le séjour en France.  
 
Quelles sont les démarches pour l’obtenir ?  
 
�  La demande doit être déposée, en personne, par le  
     ressortissant français ou étranger qui souhaite  
     accueillir le ou les visiteurs étrangers concernés, à  
     la mairie de Croutttes.  ………………………………. 
�  Le conjoint et les enfants mineurs de l'étranger  
     accueilli peuvent figurer sur la même attestation.  
�  La demande est effectuée et signée sur place au  
     moyen du formulaire de demande, remis au guichet  
     après vérification par le Maire des papiers fournis    
     par le demandeur (voir la liste ci-dessous).  
�  Il faut se munir du numéro de passeport du ou des  
     visiteurs. Numéro(s) à inscrire sur le formulaire de  
     demande.  
 
Quelles sont les pièces à fournir ? 
 
Le demandeur de l'attestation d'accueil doit présenter 
les originaux des pièces suivantes :  ……………………. 
�    Un justificatif d'identité  (carte d'identité ou  
       passeport).  
�    Un document attestant de sa qualité de  
       propriétaire, de locataire ou d'occupant du   
       logement dans lequel il envisage d'héberger le ou  
       les visiteurs (comme un titre de propriété ou un  
       bail locatif).  ……………………………………. 
�    Un justificatif de domicile récent (facture : d'eau –  
       électricité - téléphone - quittance de loyer).  
� Tout document permettant d'apprécier ses                      
       ressources et sa capacité à héberger le ou les  
       étrangers dans des conditions normales de    
       logement (exemple : bulletins de salaire,  
       dernier avis d'imposition), 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/vos
demarches/etrangers/cerfa-1079803 
 
   
  A noter : Si l'attestation d'accueil est demandée 
  pour des enfants mineurs non accompagnés par  
  leurs parents, une attestation sur papier libre rédigée 
  du ou des détenteurs de l'autorité parentale, et 
  précisant notamment la durée et l'objet du séjour  
  des enfants, doit aussi être fournie.  
 

 
Le maire peut-il refuser de délivrer 
l’attestation ? 
 
Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil 
dans les cas limitatifs suivants : …………………………. 

� l'hébergeant ne peut pas présenter les pièces    
       justificatives exigées,   …………………………….. 

� l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions  
       normales de logement,  ……………………………… 

� les mentions portées sur l'attestation sont inexactes,  
 
Quels sont les recours contre un éventuel 
refus ? 
 
Le demandeur peut former un recours devant le préfet 
du département du lieu d'hébergement prévu, dans un 
délai de 2 mois à compter du refus explicite ou implicite 
du maire.  
 
Ces informations sont extraites du site dont vous 
trouverez le lien ci-dessous :    ……………………….           
http://www.service-public.fr/                                           


