COMMUNE DE HESINGUE

Il s’agit d’un document officiel, établi sur papier sécurisé, rempli et signé par toute personne qui désire accueillir un
ressortissant étranger venant en France pour effectuer un séjour à caractère familial ou privé n’excédant pas trois mois.
L’hébergeant doit se présenter personnellement à la mairie et remplir sur place le formulaire qui lui sera remis.

Pièces à fournir : ( toutes les pièces doivent être fournies en original )
• Si vous êtes français ou ressortissant des états de l’Union Européenne dépourvu de titre de
séjour :
- carte nationale d’identité ou passeport
• Si vous êtes ressortissant étranger :
- titre de séjour en cours de validité ou récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour
• Si vous êtes propriétaire :
- titre de propriété et dernière facture de gaz ou de téléphone ou d’électricité
• Si vous êtes locataire :
- bail locatif et dernière facture de gaz ou de téléphone ou d’électricité
• Un timbre fiscal A.N.A.E.M. à 30 euros à demander au Centre/Recettes des Impôts – 8, rue de
Huningue 68300 SAINT LOUIS
• Un justificatif de vos ressources ( salaire – Assédic – pension – retraite – indemnités journalières...)
et prestations familiales
• Si l’hébergé est un mineur non accompagné par la personne investie de l’autorité parentale : le
demandeur devra produire une attestation émanant 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 de la personne à
laquelle il(s) confie(nt) la garde temporaire à cette occasion ( l’identité devra être celle du demandeur)

Renseignements à donner concernant les personnes à accueillir :
• date et durée prévues du séjour
• nom (et nom de jeune fille pour les femmes mariées) – prénom – date et lieu de naissance
• nom – prénom – âge et sexe de chaque enfant mineur
• adresse complète à l’étranger
• n° de passeport de chaque personne accueillie
• nationalité

