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REPUBLIQUE FRANCAISE

ATTESTATION
D’HEBERGEMENT1

- GU.002 À remplir par le logeur
(sans rature ni surcharge)
et à déposer ou à adresser
au bureau
du guichet unique
de la DITTT

Pièces obligatoires à fournir :
Photocopie du justificatif d’identité du logeur en cours de validité (pièce d’identité ou passeport),
Photocopie d’un justificatif de domicile du logeur datant de moins de 6 mois (facture ou certificat de
résidence)

Je soussigné2(e) ___________________________________________________
Résidant à l’adresse suivante : _______________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
Certifie sur l’honneur loger à mon domicile mon/ma3 ____________________
M/Mme/Mlle _____________________________________________________
Depuis le4 ________________________________________________________
Le déclarant soussigné déclare sur l’honneur que les renseignements de la
présente attestation sont exacts.
Fait pour servir et valoir ce que de droit à ______________ le ____________
Signature du logeur

1

La loi modifiée n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés garantit un droit
d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.
Toute fausse déclaration est passible des peines prévues par les articles 441-6 et 441-7 du nouveau code pénal.
2
Nom et prénom(s) du logeur
3
Qualité de la personne logée (fils, fille, ami(e) …)
4
Préciser la date de début de la domiciliation s’il y a lieu (ami(e), neveux...)
DITTT Nouméa – Bureau du guichet unique - 1 bis rue Edouard Unger -Vallée du Tir – Nouméa - BP M2 98849 Nouméa Cedex – Tel : 28.03.00 – Fax : 27.02.44
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 15h00 en continu sauf les jeudis fermeture à 13h00 - Mail : accueil.dittt@gouv.nc
DITTT Koné – Antenne des services du Gouvernement - 636 rte de la Néa – BP 671 98860 Koné – Tel : 47.70.70 – Fax : 47.70.71
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 11h30 et de 12h30 à 15h00 - Mail : antenne-nord.sg@gouv.nc
DITTT Bourail – Villa 156 – Lot 57-1 – VU 27 – lotissement Belle-vue – Tél/fax : 44.18.51
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 et de 12h45 à 16h00 (sauf vendredi fermeture à 15h00) - Mail : permis.bourail@gouv.nc

