PIECES A FOURNIR POUR L'OBTENTION
D'UNE ATTESTATION D'ACCUEIL
A retourner au service gestionnaire : Police Municipale – Service Etrangers
176, avenue Victor Hugo – 34400 LUNEL
04.67.87.84.00.

Le dépôt des dossiers s'effectuera uniquement sur rendez-vous.
POUR L'HEBERGEANT

La personne qui accueille doit se présenter personnellement, munie des originaux et des
photocopies des documents suivants :
• Pièce d'identité :
- hébergeant français : carte nationale d'identité ou passeport ;
- hébergeant étranger : carte de séjour de ressortissant de la Communauté Européenne ou
de l'Espace Economique Européen, carte de résident, certificat de résidence pour les
algériens, carte de séjour temporaire, récépissé de demande de renouvellement, carte
diplomatique.
• Justificatif de domicile :
- titre de propriété ou bail locatif + quittance de loyer ou taxe d'habitation ou taxe foncière
ou facture EDF, eau ou téléphone.
• Justificatif de ressources :
- bulletins de paie, versement ASSEDIC, dernier relevé bancaire.
• Un timbre fiscal à 30 euros.

POUR L'HEBERGÉ
•
•
•

Période de présence en France (date d'arrivée et de départ).
Numéro et validité du passeport (en cours de validité) et adresse du visiteur.
Assurance demandée par le Consulat (couverture d'un montant minimum de 30 000 euros).

Conditions de logement :
Conformément à l'article R.411-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le
logement doit présenter une surface habitable totale au moins égale à 24 m² pour un ménage sans enfant ou
2 personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à 8 personnes et de 5 m² par personne supplémentaire
au-delà de 8 personnes.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, un agent municipal est susceptible de venir procéder à votre
domicile à une vérification de la réalité des conditions d'hébergement.
Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée,
la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans
et d'une amende de 30 000 euros.

