
 

 
 

 
 

DEMANDE D’ATTESTATION D’ACCUEIL 
 

 

Document à rapporter à la Mairie centrale pour instruction et validation 
 

        - Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 
       - Décret n° 2004 – 1237 du 17 novembre 2004 
 

L’attestation d’accueil est sollicitée et complétée par la personne elle-même, 
française ou étrangère, résidant en France, qui souhaite accueillir un ou 
plusieurs ressortissants étrangers soumis à cette obligation, dans le cadre d’une 
visite familiale ou privée n’excédant pas trois mois. 
 

CONDITIONS DE DELIVRANCE : 
 

� la demande doit être déposée à la mairie du lieu d’hébergement. 
 
� la présence du demandeur (hébergeant) est obligatoire au dépôt de la 
demande et au retrait de l’attestation d’accueil 
(Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires, titulaires 
de la carte diplomatique ou consulaire, sont dispensés de la comparution 
personnelle et peuvent se faire mandater). 
 
� ne peuvent figurer sur une même attestation d’accueil que l’invité 
(hébergé), son conjoint et ses enfants mineurs de moins de 18 ans.  
(Dans les autres cas, il devra y avoir autant de demandes et de timbres que de 
personnes hébergées) 
 
� l’attestation d’accueil sera validée à condition de justifier d’un niveau de 
ressources suffisant et de pouvoir accueillir les personnes hébergées dans un 
logement décent. 
 
ATTENTION :  
Les demandes sont reçues uniquement sur rendez-vous. 
Merci d’appeler aux numéros ci-après pour déposer le dossier : 
02.38.79.24.53 / 02.38.79.25.65  
 

DELAI D’OBTENTION : maximum 1 mois 
 

-En raison des délais importants pour l’obtention du visa, les demandes 
devront être déposées suffisamment à l’avance car la période indiquée sur 

l’attestation d’accueil doit coïncider avec celle du séjour figurant sur le visa. 
 

- En cas d’accord, le demandeur est informé personnellement par téléphone 
         - En cas de refus, un courrier est transmis au demandeur. 

 
(Le silence gardé pendant plus d’un mois par le Maire vaut décision de refus) 
 
(Le demandeur peut former un recours devant le Préfet dans un délai de deux mois à compter du refus 
implicite ou explicite) 
 
(Mise à jour juin 2016) 
  

 
N° de la demande : ……………………… 
 
Date du dépôt de la demande : …………………….. 

 
Date limite d’instruction ………………. 

 
DIRECTION DE L’ACCUEIL, 
DE L’ÉTAT-CIVIL ET DE LA 
CITOYENNETÉ 
 
Place de l’Etape 
 
45040 ORLÉANS Cédex 1 

 
 
 

RECEPTION DES 
DEMANDES :  

 
  

UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS 
          - le lundi de : 14h à 17h 
          - le mardi de : 8h30 à 17h 
          - le jeudi de : 8h30 à 17h 

 
 

-:- :- :- :- :- :- :- 
 

Pour tous renseignements 
Tél : 02.38.79.25.65  
ou : 02.38.79.24.53  

 
(Les demandes ne sont pas 

reçues le samedi) 
 

 



Liste des documents à produire (originaux + photocopies) :  
 

IDENTITÉ DE 
L’HÉBERGEANT 

� Vous êtes français ou ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne 
dépourvu de titre de séjour 
• Une carte nationale d’identité ou un passeport 
 
�Vous êtes étranger 
• Un titre de séjour en cours de validité : une carte de séjour ou une carte de 
résident ou un certificat de résidence pour Algérien ou un récépissé de demande de 
renouvellement d’un des titres de séjour précités ou une carte diplomatique  
Ne sont pas recevables :  
- les autorisations provisoires de séjour 
- les récépissés de première demande de titre de séjour 

 
ET pour les foyers avec enfants 

• le livret de famille à jour ou à défaut, les actes de naissance des enfants vivant dans le 
foyer. 

IDENTITE DE 
L’HEBERGE 

Afin de compléter la demande, il est indispensable que vous ayez les coordonnées 
exactes de la personne à héberger : 
Etat civil complet, adresse, n° de passeport et dates précises du séjour 

JUSTIFICATIFS DU 
DOMICILE SUR 

ORLÉANS 

• Un contrat de location ou un acte notarié de propriété (ou une attestation de 
l’employeur pour les bénéficiaires d’un logement de fonction) précisant la surface 
habitable du logement 
• Une facture d’électricité datant de moins de 3 mois 
• La dernière quittance de loyer pour les locataires 
• Le dernier avis de taxe foncière pour les propriétaires 

JUSTIFICATIFS 
DES RESSOURCES 

� Vous devez justifier de votre capacité à prendre en charge les frais de séjour de 
l’étranger au cas où celui-ci n’y pourvoirait pas 
• Le dernier avis d’imposition sur le revenu 
• Les six derniers bulletins de salaire ou les six dernières pensions de retraite de 
tous les membres du foyer fiscal             
• Les revenus perçus des activités professionnelles non salariées devront être justifiés 
par d’autres documents (dernier avis d’imposition, documents comptables, déclaration 
sociale des indépendants, etc.) 
 
ET pour les foyers avec enfants 
• Le livret de famille à jour 
• Le montant des prestations familiales des six derniers mois (attestation à retirer 
obligatoirement à la CAF du Loiret) 
 
ET pour les concubins non mariés et non pacsés 
• Les avis d’imposition sur le revenu des deux concubins 

TIMBRE FISCAL 
• 30 € en timbres fiscaux (à acheter auprès du Trésor Public et de certains 
débitants de tabacs)   

ENFANTS 
MINEURS 

� Si l’attestation d’accueil est demandée par un ou plusieurs enfant(s) mineur(s) de la 
même famille non accompagné(s) par les parents 
• Une autorisation écrite en français sur papier libre du détenteur de l’autorité 
parentale, précisant l’objet et la durée du séjour de l’enfant ainsi que les coordonnées de 
la personne qui l’héberge. 

ASSURANCE 
OBLIGATOIRE 

� L’hébergé ou l’hébergeant devra souscrire une assurance qui couvrira, à hauteur d’un 
montant minimum fixé à 30 000 €, l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières, 
y compris d’aide sociale, susceptibles d’être engagées par l’hébergé pendant toute la 
durée du séjour en France. 
(elle peut être souscrite soit en France soit à l’étranger, auprès d’organismes 
d’assurance agréés pour cette activité). 
ATTENTION : l’attestation d’assurance n’est pas à présenter en Mairie mais sera 
exigée lors de la délivrance du visa et lors du contrôle à la frontière. 

 
 



 

Informations pratiques :  
 
 
 

 
 
Présence obligatoire de  
l’hébergeant 
 
 

 
Le demandeur doit être présent au dépôt de la demande afin de remplir sur 
place le formulaire d’attestation d’accueil.  
Si le demandeur ne peut pas accomplir cette formalité lui même, il pourra se 
faire accompagner d’un tiers pour remplir le formulaire à sa place. 
 

 
Identité de l’hébergé 
 

 
Afin de compléter la demande de validation, il est indispensable que vous 
ayez les coordonnées exactes de la personne à héberger : 

(nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, n°du passeport et  
dates précises du séjour) 

 
 
 
Timbre fiscal : de 30 € 
 

 
Cette taxe est due pour chaque demande de validation d’attestation d’accueil, 
et quelles que soient les suites réservées à la demande. 
 
(à acheter auprès du Trésor Public et de certains débitants de tabacs) 
 

 
Justification des ressources 

 
L’hébergeant doit, selon la loi, justifier d’un niveau de ressources suffisant. 
 

 
 
Enquête sur le logement 
 
 
 

 
Afin de vérifier que l’hébergé peut être accueilli dans un logement décent et 
dans des conditions normales d’occupation ; sur la demande du Maire, un 
agent de ses services est susceptible de venir procéder à des vérifications sur 
les conditions de logement de l’étranger. 
 

 
Recours administratif 
 
 
 
 

 
Un refus de validation d’une attestation d’accueil par le Maire peut faire 
l’objet d’un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent 
dans un délai de deux mois à compter du refus ou de l’absence de décision 
passé le délai d’instruction d’un mois. 
 

 
Assurance obligatoire 
 
 

 
L’hébergé ou l’hébergeant devra souscrire une assurance qui couvrira, à 
hauteur d’un montant minimum fixé à 30.000 €, l’ensemble des dépenses 
médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, susceptibles d’être 
engagées par l’hébergé pendant toute la durée du séjour en France. 
 
(elle peut être souscrite soit en France soit à l’étranger, auprès d’organismes 
d’assurance agréés pour cette activité) 
 
ATTENTION : L’attestation d’assurance n’est pas à présenter en Mairie 
mais sera exigée lors de la délivrance du visa et lors du contrôle à la 
frontière. 
 

 
 


