
VOS DÉMARCHES  
MISE A JOUR ETAT-CIVIL/7 NOVEMBRE 2019 

 
 

 
 
 

Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Samedi de 9h à 12h 

Service Etat Civil 
37 rue André Le Bourblanc 
78590 Noisy-le-Roi 
01 30 80 08 30 

 

ATTESTATION D’ACCUEIL 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

*Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Liechtenstein, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Slovénie, Suède. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une attestation d’assurance médicale peut être exigée par le Consulat ou 
l’Ambassade, lors de la délivrance du visa. Elle est souscrite par le visiteur 
ou l’hébergeant, à hauteur de 30 000 euros minimum, pour l’ensemble des 
dépenses médicales et hospitalières susceptibles d’être engagées 
pendant le séjour en France du visiteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 DOCUMENTS À FOURNIR POUR LA PERSONNE QUI REÇOIT :  
 ORIGINAUX ET COPIES 

 
- Taxe foncière ou acte de propriété 
- Contrat de location 
- Justificatif de domicile daté de moins de 3 mois 
- Carte Nationale d’Identité, Passeport ou Carte de Séjour en cours de validité 
- 3 derniers bulletins de salaire de toutes les personnes du foyer 
- 1 timbre fiscal de 30€ disponible à l’achat sur www.timbre.impots.gouv.fr 
- Livret de famille 
- Attestation d’assurance médicale dans le cas où l’hébergeant assure le visiteur 

 RENSEIGNEMENTS À DONNER POUR LA PERSONNE REÇUE 
 AUCUN DOCUMENT À FOURNIR 

 
- Numéro, date et lieu de délivrance du Passeport 
- Nom et prénom(s) 
- Date et lieu de naissance 
- Adresse dans son pays  
- Nationalité 
- Date du séjour 

L’attestation d’accueil est un document rempli et signé en Mairie, par toute personne qui souhaite 
accueillir un ressortissant étranger en France, pour effectuer un séjour à caractère familial ou privé 
inférieur à 3 mois.  
 
Les ressortissants de l’Union Européenne*, de Suisse, d’Andore et de Monaco en sont dispensés. 
 
En sont également dispensées les personnes  qui : 

- Effectuent un séjour humanitaire 
- Voyagent dans le cadre d’un échange culturel 
- Viennent pour cause médicale urgente 
- Viennent en raison de la maladie grave ou des obsèques d’un proche  

 

http://www.timbre.impots.gouv.fr/

