
Cette Attestation d’engagement est une pièce constitutive du dossier de demande d’Attestation 
d’Accueil, elle ne vaut pas Autorisation.  
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POLE ADMINISTRATION & FINANCES 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES  
ET DU CONTENTIEUX   
Service des attestations d’accueil 

 

ATTESTATION D'ENGAGEMENT 
Relative à une demande d’Attestation d’Accueil 

 
 
 

Je soussigné :  
 
Mme ou M. (Nom, Prénom)......………………………………………………………………………………………………….. 

Né(e)le, à (Date, Lieu)………………………….………………………………………………………………………………... 

Résidant (Adresse complète).....…………….………………….…………………………………………………………………. 

Téléphone :……………………………………………………Portable :……………………………………….................... 

 
 

M’engage à : 
 

      Héberger à mon domicile (principal) sus-mentionné, Mme ou M. : …………..…………………..... 

  tout au long de séjour. 

 Numéro de Passeport (de l’hébergé): ……………………………… de Nationalité: …………………… 
 
 
 A subvenir à ses besoins en cas de difficulté. 
 
 

       A respecter la durée du séjour débutant le ……………………………………………… et se terminant              

le …………………………………………………………………. 2015. 

 

 

        A informer Mme ou M ……………………………………………………. , sur les dispositions       

de l’article L 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile  qui 

énonce : 

 

  

                   COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN 
  

  

  

 



Cette Attestation d’engagement est une pièce constitutive du dossier de demande d’Attestation 
d’Accueil, elle ne vaut pas Autorisation.  

Celle-ci sera remise en copie aux services de la Police aux frontières (PAF) 

 

« L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France ou qui s’est maintenu en France au-delà de la 

durée autorisée par son visa sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 €. 

La juridiction pourra, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut 

excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de 

plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine 

d’emprisonnement. » 

 
 
 
 

En foi de quoi je vous transmets signé, mon attestation d’engagement, pour servir et valoir ce que de droit. 
  
Fait à Saint-Martin, le 
 
 
 

Signature  
Précédée de la mention « lu et « approuvé » 

 
Reçu par l’Agent : 
Cachet de la Direction 


