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Accord d’hébergement 

(à remettre en original au bureau de la population ensemble avec une copie de la carte 
d’identité/ du passeport du propriétaire) 

Je soussigné(e) _________________________________________________nom du propriétaire 

demeurant à ________________________________________________adresse  du propriétaire 

Date  de  naissance_________________________________ date de naissance du propriétaire 

No  téléphone _________________________ e-mail _____________________________ 

Un acte de vente de l'immeuble en question est à présenter lors de l’inscription. 

Propriétaire de  □ la maison   □ l’appartement (cochez la case qui convient) 

N° ________   Étage_________  

Adresse de l’objet ________________________________________________________________ 

autorise l’habitant désigné ci-après de résider dans ma propriété désignée ci-dessus avec son 
ménage de personnes (l’habitant inclus) à partir du : ______________________  

 Le(s) habitant(s) va/vont résider dans son/leur propre ménage 

 Le(s) habitant(s) va/vont résider conjointement avec le propriétaire dans un ménage 

 Le(s) habitant(s) va/vont résider seul(s) conjointement avec le locataire M./Mme 
_________________________________________, né(e) le _________________    

 

Nom et prénom Date et lieu de naissance Rôle dans le ménage 

   

   

   

   

   

 

En soumettant ce formulaire, je soussigné(e) consens au traitement et à la sauvegarde de mes données 
personnelles par la commune de Kayl ________________________ (apposer la mention « lu et approuvé »). 

Signature du propriétaire 
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