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ATTESTATION D’ACCUEIL 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 

HÉBERGEANT :  
 
NOM :…………………………………………………… PRÉNOM……………………………………………………… 
 
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
TÉL :…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Superficie du logement :                                    m2     Nombre de pièces :  
 
Nombre d’occupants per- manents : 

Adultes :                      Age :

……………………………………………………………………………………. 

Enfants :        Age :……………………………………………………………………………………. 

HÉBERGÉ:  
 
NOM :…………………………………………………… PRÉNOM……………………………………………………… 
 
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
DATE DE NAISSANCE :………………………LIEU DE NAISSANCE……………………………………. 
 
NUMÉRO DE PASSEPORT :………………………………………………………………………………………… 
 
 
LIEN DE PARENTÉ :…………………………………………………………………………………………………… 
 
DATE DU SÉJOUR :…………………………………………………………………………………………………... 
 
 

Service Etat civil 
etatcivil@enghien95.fr 
01 34 28 45 81 / 45 82 / 4632 

Date de la demande :   



 
Je soussigné(e),……………………………………………………………………………. 
 
 
Domicilié(e) au…………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
 
À………………………………………(val d’oise), autorise la visite de mon 
  
logement par un agent municipal en vue de la délivrance d’une 
attestation d’accueil. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Enghien-les-Bains, le……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Signature 

AUTORISATION DE VISITE DOMICILIAIRE 

ATTESTATION D’ACCUEIL 



ATTESTATION D’ACCUEIL 

PIÈCES A FOURNIR 
Originaux uniquement 

   Vous êtes locataire  
 

- Bail locatif précisant le nombre de pièces, et la surface du logement 
- Dernière quittance de loyer acquittée 
- Taxe d’habitation 
 
  Vous êtes propriétaire  
 

- Titre de propriété précisant le nombre de pièces, et la surface du logement 
- Taxe foncière   
- Taxe d’habitation 
 
  Justificatif des ressources du foyer 
 

- Dernier avis d’imposition 
- 3 derniers bulletins de salaire du foyer ou prestations sociales 
- Dernier relevé d’Allocations familiales 
 
  Pièce d’identité du demandeur CNI, passeport, titre de séjour 
 

  Concernant la personne accueillie 
  
- Nom, prénoms, adresse  à l’étranger 
- Photocopie du passeport  
 
 

 Dates précises de début et de fin de séjour  maximum 90 jours 
 
 Timbres fiscaux Dématérialisés d’un montant de 30 € , quelque soit la suite  
donnée à la demande. 
 
 Une assurance devant couvrir à concurrence de 30 000 € les frais médicaux.  
 Cette assurance doit être souscrite soit par l’hébergeant soit par l’hébergé. 
 
 Autorisation de visite domiciliaire  
 
Conformément à l’article 5-3 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, et au  
décret n° 2004-1237 du 17 novembre 2004 et afin de vérifier que les conditions  
normales de logement soient respectées, le logement du demandeur  
est susceptible  d’être visité pour conformité.  
 

UNE AUTORISATION DE VISITE DOMICILIAIRE SERA SIGNÉE  
PAR LE DEMANDEUR LORS DU DÉPÔT DE  LA DEMANDE D’ATTESTATION 
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