
Obtenir une 
attestation 
d'accueil

Tout étranger hors espace Schengen qui souhaite 
effectuer en France un séjour de moins de 3 mois, 
dans le cadre d'une visite privée et familiale, doit 
fournir une attestation d'accueil pour obtenir un visa.

Où 
déposer ma demande d'attestation d'accueil?

À l’Hôtel de Ville 
aux horaires d’ouverture au public :

Du lundi au jeudi : 
8 h 45 à 16 h 30 

sans interruption

Le vendredi : 
8 h 30 à 16 h 

sans interruption

villenavedornon.fr

Hôtel de ville | Rue du professeur Calmette  
33140 Villenave d’Ornon 

Tél. : 05 56 75 69 00 | Fax : 05 56 75 69 16 
service.etat-civil@mairie-villenavedornon.fr



Hébergeant

Pièces originales à fournir,  
avec leurs photocopies

Identité de l'hébergeant :

Ressortissants français : carte nationale d'identité 
ou passeport.

Ressortissants étrangers : titre de séjour en cours 
de validité ou demande de renouvellement de ce 
titre (couvrant la totalité du séjour de l’hébergé).

Domicile :

• Titre de propriété ou bail locatif avec nombre de 
pièces et surface habitable ou taxe d'habitation, 
ou taxe foncière de l'année.

• Facture récente (loyer, gaz, eau, électricité...)

Revenus :

Les trois derniers bulletins de salaire ou avis 
d'imposition ou de non imposition de l'année en 
cours de tous les membres du foyer.
Justificatifs de prestations sociales

Timbres :
 
30 € en timbres fiscaux
Timbres à retirer chez les buralistes ou dans les 
trésoreries.

Hébergé

 Renseignements à fournir

Identification de l'hébergé :

Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse 
et numéro du passeport en cours de validité de la 
personne hébergée avec présentation de la copie.

Dates de séjour

Mineur(s) :

Pour les mineurs non accompagnés des parents : 
Produire une attestation provenant du ou des 
détenteurs de l’autorité parentale établie sur papier 
libre, précisant l’objet et la durée du séjour de 
l’enfant ainsi que le nom et l’identité du demandeur 
à qui est confiée la garde de l’enfant.

Conditions

Logement :

Vérification de la réalité et des conditions normales 
d’hébergement d’un logement, (la sécurité, la 
salubrité et le confort) définies par l’article 4 du 
décret du 30 juin 2002 et par l’article 111-2 du code 
de la construction et de l’habitation.

Ressources :

Vérification des capacités financières d'accueil.

Délais d'obtention :

Maximum 1 mois (une absence de réponse équivaut 
à un refus).

Recours :

Dans un délai de 2 mois à compter du refus, possibilité 
de formuler un recours devant le préfet.

Timbres non remboursés en 
cas de refus du dossier ou du visa.

Capacité d'hébergement
La délivrance d’une attestation d’accueil n’est 
pas automatique. La loi prévoit un certain 
nombre de conditions liées au logement et 
aux ressources du demandeur. Les pièces à 
fournir sont fonction de la situation propre de 
ce dernier.

IMPORTANT
La présentation personnelle de l’hébergeant :   
 (article 2-1 paragraphe 4 du décret du 27 mai 1982) 
 L’hébergeant remplit à la mairie de son domicile  
 le formulaire sécurisé qui lui est remis au guichet  
 en un seul exemplaire. 

 L’original des documents doit être présenté lors   
 de la demande avec sa photocopie. 


