
ATTESTATION D’HÉBERGEMENT

Je déclare avoir connaissance de la réglementation relative aux attestations ou justi� catifs faisant état de faits matériels inexacts*.
*  Les articles 441-7 et 441-9 du nouveau Code pénal sanctionnent d’une peine d’emprisonnement d’un an et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir, ou de tenter 

d’établir, une attestation ou un certi� cat faisant état de faits matériellement inexacts.

Fait à  :  sssssssssssssssssssssssss        le : ss  ss  ssss

Signature du tiers logeur précédée de la mention manuscrite “Lu et approuvé”

En outre, par la présente, je m’engage à prévenir BNP Paribas,

Agence de : ssssssssssssssssssssssssssssssssss

en cas de changement de domicile de la personne visée ci-dessus.

Titulaire

Nom   :   ssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Prénom : sssssssssssssssssssssssssssssssssss

Né(e) le : ss  ss  ssss    à : ssssssssssssssssssssssss

� Une photocopie recto verso de la pièce d'identité (en cours de validité) du logeur.
�  Un justi� catif de domicile récent au nom du logeur :

–  la dernière facture de consommation (Opérateur de téléphonie � xe, EDF, ENGIE, Société de distribution des eaux, 
d'électricité, de gaz, Fournisseur d'accès internet (FAI) avec “box”). La date de validité s'apprécie en fonction de 
la périodicité de la facture présentée.

En cas d'emménagement datant de moins d'un an ou de changement de fournisseur, pourra être acceptée une 
“Facture valant Contrat” ou “Facture de souscription”. 
– une attestation d’assurance habitation, à l'exclusion des attestations d'assurance Cardif IARD et des avis d'échéance.
– l’avis d'imposition de la taxe d'habitation ou avis d'imposition de la taxe foncière (original du justi� catif).

Documents à joindre à la présente attestation :

Je soussigné(e)

Nom : ssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Prénom : sssssssssssssssssssssssssssssssssss

Né(e) le : ss  ss  ssss      à : sssssssssssssssssssssssss

Demeurant : ssssssssssssssssssssssssssssssssss

 sssssssssssssssssssssssssssssssssssss

certi� e sur l’honneur héberger à mon domicile ci-dessus mentionné :

LOGEUR

HÉBERGÉ

Document à compléter si vous êtes hébergé(e) par un tiers ou si le justi� catif de domicile fourni n’est pas à votre nom.

La banque
d’un monde
qui change
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