
 

Où vous adresser pour effectuer votre démarche ? 
 

SERVICE IDENTITÉ – HÉBERGEMENT  
Prendre rendez-vous en ligne ou par tél : 

www.mairieasnieres.fr - rubrique « Démarches en ligne» 
Du lundi au vendredi : de 9 H 00 à 11 H 00 et de 13 H 00 à 16 H 00 

  16, place de l’Hôtel de Ville 
 01.41.11.12.05 / 16.05 / 17.74  

 
dernier ticket d’attente délivré ¼ heure avant la fermeture 

 

Le service est fermé pendant les samedis des vacances scolaires de juillet et août   
 

Mairie Annexe Les Hauts d’Asnières - sur RDV  

en ligne www.mairieasnieres.fr rubrique « Démarches en ligne» ou par tél   

Du lundi au vendredi : de 9 H 00 à 11 H 00 et de 13 H 00 à 16 H 00 

45, rue Henri Poincaré -   01.41.11.16.89 
Fermé le samedi 

 
 

Mairie Annexe Belfort - sur RDV  

en ligne www.mairieasnieres.fr rubrique « Démarches en ligne» ou par tél   

Du lundi au vendredi : de 9 H 00 à 11 H 00 et de 13 H 00 à 16 H 00 

  
23, rue de Belfort 

  01.47.33.10.91 et 01.47.33.05.15 
Fermé le samedi 

 
 

Mairie Annexe Grésillons - sans RDV    
  46, avenue des Grésillons 

  01.55.02.19.43  
Lundi et vendredi de 09 H 00 à 11 H 00 et de 13 H 00  à 16 H 00 

Fermé le samedi et pendant les vacances scolaires 
 

Permanence administrative des bords de Seine - sans RDV   
25, rue Eugénie Eboué   01.41.11.12.25 

Le 1er mercredi de chaque mois, de 08 H 30 à 11 H 00  

Fermé le samedi et pendant les vacances scolaires 
 

 

 

Mairie d’Asnières-sur-Seine 
Hauts-de-Seine 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mise à jour effectuée le 10 décembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ATTESTATION D’ACCUEIL 

http://www.mairieasnieres.fr/
http://www.mairieasnieres.fr/
http://www.mairieasnieres.fr/


L’attestation d’accueil est établie à la demande des administrés souhaitant accueillir à leur domicile un 
ressortissant étranger pour un séjour à caractère familial ou privé n’excédant pas trois mois 

Le retrait de l’attestation d’accueil signée se fait sans RDV 

Le dépôt et le retrait se font par le demandeur uniquement   

Si 2 attestations à demander, prendre 2 RDV …  

 

PIECES À FOURNIR 

(originaux + photocopies) 

1. Une pièce d’identité : 

- carte nationale d’identité, passeport français ou pièce d’identité d’un Etat de l’union 

   européenne. 

- carte de résident ou carte de séjour en cours de validité et adresse à jour 

2. Livret de famille, ou acte de mariage de l’hébergeant + acte de naissance de chaque 

enfant vivant au foyer 

3. 2 justificatifs de domicile  

  si vous êtes propriétaire : 

     - titre de propriété avec indication de la superficie du logement 

     - facture de téléphone fixe ou quittance (EDF, eau,…)  récente 

  si vous êtes locataire : 

     - contrat de location avec superficie du logement 

              - quittance de loyer (non manuscrite) ou facture de téléphone fixe ou autre quittance récente 

4. Justificatifs de ressources (selon votre situation) des 3 derniers mois : 

 Salaires, pension retraite, indemnités journalières de la Sécurité Sociale, versement pôle 
emploi, allocation adulte handicapé (A.A.H) ou kbis avec le bilan commercial. 

 Denier avis d’imposition sur le revenu, ou à défaut si vous ne l’avez pas encore reçu, celui de 
l’année d’avant + copie de la dernière Déclaration de revenus + bulletin de salaire de 
décembre précisant le cumul de l’année,  

 Timbre fiscal électronique de 30€ disponible dans les bureaux de tabac ou sur le 
site des impôts : https://timbres.impots.gouv.fr à partir du 03/12/018. Le timbre fiscal 
papier ne sera accepté que jusqu’au 31/12/2018. 

5. Si l'attestation d'accueil est demandée pour des enfants mineurs non accompagnés par 
leurs parents, vous devez fournir obligatoirement la copie de la pièce d’identité d’au moins un 

des représentants légaux + un document prouvant la détention de l’autorité parentale par celui-ci 
(livret de famille, acte de naissance) + une attestation manuscrite rédigée et signée par cette 
même personne autorisant le séjour, précisant le nom du ou des enfant(s) concerné(s), le nom de 
l’hébergeant ainsi que l’objet du séjour et les dates. 

 

 

 

À SAVOIR 

 
Renseignements à fournir concernant la ou les personne(s) accueillie(s)  
 

 nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe 
 dates du séjour 
 lien de parenté avec l’hébergeant 
 adresse à l’étranger 
 nationalité 
 numéro, date et lieu de délivrance du passeport 

 

Vérification des conditions d’hébergement  
 
 Un agent habilité pourra être appelé à effectuer une enquête au domicile du demandeur afin 
de vérifier les conditions d’hébergement. Le demandeur devra donner son consentement par écrit (art 7 
de la loi n° 2003-1119). EN CAS DE REFUS, les conditions d’accueil seront réputées non remplies et 
par conséquent la demande sera refusée. 

IMPORTANT : 
Ne peuvent figurer sur une même demande d’attestation que le conjoint et les enfants mineurs 

 

Assurance médicale 
 
 Obligation pour l’hébergeant ou la personne hébergée de souscrire une assurance 
médicale pour chaque personne accueillie couvrant les éventuels frais médicaux pour un montant 
minimum de 30.000 € par personne. 
 L’attestation d’assurance n’est pas indispensable au dépôt de la demande mais sera 
exigée lors de la délivrance du visa et lors du contrôle à la frontière. 
 

Et après ? 
 

Le demandeur adresse l’attestation à la personne à accueillir pour que celle-ci puisse la 
présenter à la demande de son visa ou au passage de la frontière.  

 

Délai maximum de traitement d’un dossier : 1 mois 

RENDEZ-VOUS 

(présence obligatoire de l’hébergeant) 

 
NOM et Prénom :  ____________________________________________________ 
 
Date et heure :  ____________________________________________________ 
 
Cachet du service : 

 

 

https://timbres.impots.gouv.fr/

