
   V 24/03/2023 

Application de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration et de l’article L.211-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile. 

DEMANDE ET RETRAIT DE L’ATTESTATION OBLIGATOIRE PAR L’HEBERGEANT 
 Dépôt de la demande  

Uniquement sur rendez-
vous 

www.ville-saintraphael.fr 

Mairie de Saint-Raphaël – Service Etat Civil :  
Le lundi de 8h00 à 17h00, du mardi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 

17h00, le vendredi de 8h00 à 16h30  
Tél. : 04.94.82.15.07. 

  PièceAttention : L’administration se réserve le droit de demander des documents complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande 

Pièces à fournir par l’hébergeant (originaux + photocopies)  
 

   Français et Européen : carte nationale d’identité ou passeport (en cours de validité). 
  Etranger non Européen : carte de séjour temporaire ou carte de résident ou certificat de résidence pour 

demandeur de nationalité Algérienne ou récépissé de renouvellement de l’un des titres précités. 
   Locataire : Contrat de bail + attestation d’assurance multirisque habitation + facture eau ou EDF ou téléphone 
fixe 
  Propriétaire : Titre de propriété ou acte notarié + attestation d’assurance multirisque habitation + facture 

énergie ou téléphone fixe + taxe foncière+ taxe d’habitation. 
     Tout document attestant de la surface du logement en m² et le nombre de pièces : la surface minimum du 

logement doit être de 14m 2 par personne pour les 4 premières personnes (soit 56m²) + 10m 2 par personne 
supplémentaire. (Il s’agit de prendre en compte le nombre total de personnes : habitants permanents + hébergés). 
     Le dernier avis d’imposition sur les revenus. 
     Pour les salariés : les 3 derniers bulletins de salaire ou l’avis de prise en charge Pôle Emploi. 
    Pour les travailleurs indépendants : extrait du K-BIS ou inscription Chambre des Métiers de l’année en cours et 
attestation comptable (bénéfices nets dégagés sur les 6 derniers mois). 
     Pour les personnes retraitées : avis de pension des caisses de retraite. 
     30 euros en timbres fiscaux dématérialisés (chez un buraliste ou en ligne sur le site de l’ANTS) – non restitués 
en cas de refus 
     Prévoir l’assurance médicale obligatoire à souscrire soit par l’hébergeant soit par l’hébergé d’un montant 
minimum de 30.000 euros pour les éventuelles dépenses médicales ou hospitalières pendant le séjour.  
INFORMATION : Des agents spécialement habilités peuvent être amenés à vérifier les conditions de ressources et d’accueil de l’hébergeant    

(visite du logement). 

Renseignements à fournir concernant l’hébergé(e) 

 
 Photocopie du passeport en cours de validité (page identité)          
 Dates du séjour 
 Adresse à l’étranger de l’hébergé(e)                  
 Lien de parenté avec l’hébergeant  
 En cas de mineur(s) non accompagné(s) : autorisation écrite du détenteur de l’autorité parentale, légalisée 

par les autorités du pays de provenance et précisant les dates exactes et le motif du séjour, ainsi que l’identité et 
l’adresse de l’hébergeant (si besoin traduire en français par un traducteur assermenté).   

Attestation d’Accueil 
  

http://www.ville-saintraphael.fr/

