POLICE MUNICIPALE
03, avenue Aristide Briand

ATTESTATION D’ACCUEIL
Prise de rendez‐vous obligatoire au 01 69 54 54 95 pour le dépôt d’un dossier,
Les Lundis et Mardis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Tout retard entraînera l’annulation du rendez‐vous.
Tous les documents doivent être fournis en original et en copie.
Le demandeur doit être locataire ou propriétaire en titre.
Tout document manquant entraînera le report immédiat du dépôt du dossier.

Documents à fournir
Pièce d’identité
Une des pièces d’identité en cours de validité suivantes :
 Carte Nationale d’Identité ou Passeport
 Carte de séjour ou carte de séjour temporaire
 Carte de résident
 Certificat de résidence pour Algériens
 Carte de séjour de ressortissant de la communauté européenne ou de l’Espace économique européen si
l’étranger en dispose
 Un récépissé de demande de renouvellement d’un de ces titres de séjours précités
 Carte diplomatique ou carte spéciale délivrée par le Ministère des Affaires étrangères
NOTE — Ne sont PAS pris en compte pour la validation de l’attestation d’accueil :

◦ Autorisation provisoire de séjour
◦ Récépissé de 1ère demande de titre de séjour
◦ Récépissé de demande d’asile
Justificatif de domicile
Un des justificatifs de domicile de moins de 3 mois suivants :
 Quittance de loyer
 État des charges
 Factures d’électricité, gaz et eaux
 Facture de téléphone fixe

Bail de location ou titre de propriété
 Bail de location ou titre de propriété indiquant la surface en « m² » habitables (bien spécifiée sur le
document) du logement et le nombre de pièces
 Attestation du bailleur prouvant que la personne est toujours dans les lieux et qu’elle est à jour de ses
loyers et de ses charges

Justificatif de ressources
 3 derniers justificatifs de ressources (bulletins de salaire, retraite, Assedic, etc…)
 Avis d’imposition
Justificatifs concernant la ou les personne(s) hébergée(s)
 Photocopie ou fax du Passeport de l’hébergé(es), avec noms, prénoms, date et lieu de naissance et n° du
passeport LISIBLE + adresse
 Si l’hébergé est un enfant mineur voyageant seul, il est nécessaire de demander l’autorisation parentale du
ou des parents à l’étranger détenteur(s) de l’autorité parentale, autorisant l’enfant à voyager seul pour se
rendre en France

Timbre fiscal
1 timbre fiscal de 30 € (Trésor Public ou bureaux de tabac) par attestation selon la situation :
 Par famille (couple marié + enfants mineurs) : 30 €
 Par personne majeure ou personne mineure voyageant seule : 30 €

Pièce facultative à fournir par le demandeur
 Une attestation d’assurance médicale couvrant les frais de soins à hauteur de 30 000 €

Cette attestation est à fournir OBLIGATOIREMENT à
l’ambassade ou au Consulat de France dans le pays
d’origine (sous peine de refus de visa).

Mairie d’Athis‐Mons
Place du Général de Gaulle ‐ 91200 Athis‐Mons
01 69 54 54 54 ‐ www.mairie‐athis‐mons.fr

