ATTESTATION SUR L’HONNEUR D’HÉBERGEMENT
(A remplir par l’hébergeant(e), merci)
Code pénal
Article 441-7 – […] Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :
1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue
de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui.

Je soussigné(e)
□Madame ou □Monsieur
NOM : ...................................................... Prénoms : ..............................................................
Nom de jeune fille : ......................................................................
Né(e) le : _ _/_ _/_ _ _ _ Lieu de naissance (commune et département) :
..............................................
Pays :................................................................................................
Adresse complète du domicile :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
□Propriétaire depuis le : _ _/_ _/_ _ _ _
□Locataire depuis le : _ _/_ _/_ _ _ _
Certifie sur l’honneur que j’héberge à mon domicile depuis le _ _/_ _/_ _ _ _ :
□Madame □Monsieur ou □Madame et Monsieur
NOM : ...................................................... Prénoms : ..............................................................
Né(e) le : _ _/_ _/_ _ _ _ Lieu de naissance (commune et département) :
..............................................
Pays : ...............................................................................................
NOM : ...................................................... Prénoms : ..............................................................
Nom de jeune fille : ......................................................................
Né(e) le : _ _/_ _/_ _ _ _ Lieu de naissance (commune et département) :
..............................................
Pays : ...............................................................................................
Et l’(les) enfant(s) : ..................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Fait à ...................................................., date : ..........................................
Signature de l’hébergeant(e),
Pièces justificatives à fournir par l’hébergeant(e) :
- Copie de la carte d’identité ou de séjour recto verso
- 2 justificatifs de domicile de moins de 3 mois (originaux et copies) -quittance de loyer, facture d’électricité, gaz, eau,
téléphone fixe.
Pièces justificatives à fournir par l’hébergé(e) :
- 2 justificatifs différents à cette adresse (originaux et copies) (feuilles paie, attestation Pôle Emploi, d’assurance,
CAF…)
Toutes les données contenues dans ce dossier sont confidentielles et seront utilisées uniquement dans le cadre des activités pour lesquelles vous
donnerez ces informations. En application de la loi du 06/01/78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque utilisateur dispose des
droits d’opposition, d’accès et de rectification des données qui le concernent. Les utilisateurs peuvent exercer leurs droits par courrier postal adressé
à:
Mairie d’Ermont 100 rue Louis Savoie 95120 Ermont.

