
ÉLECTION DE DOMICILE
Toute personne n’ayant pas de domicile stable peut être domiciliée.

L’ASTI est agréée pour domicilier les personnes étrangères éligibles à la domiciliatonn y compris les
ressortssants européensn seules ou en famillen les mineurs isolésn  mais pas les demandeurs d’asile.
L’ASTI peut aussi domicilier des personnes en situaton régulière.

L’ASTI  n’est pas agréée pour domicilier les demandeurs d’asile

Sont concernés : - ceux qui déposent une première demande (devant l’OFPRA puis font un recours
auprès de la CNDA) → les orienter vers FTDA 7n rue du Dr Roux – tél. : 02 31 70 34 10

- ceux qui déposent une demande de réexamenn c’est-à-dire une nouvelle demande
après un rejet défnitf de leur 1ère demande (OFPRAn puis CNDA) → les orienter vers l’ARCAL 19n rue
Mélingue – tél. : 06 08 28 10 52

➔ Il est donc nécessaire de s’assurer du statut des personnes avant de les domicilier.

NB - Personne déjà domiciliée ailleurs : il n’est pas interdit d’avoir plusieurs domiciliatons ; toutefoisn
il faut tenter d’en dissuader les personnes (risque de confusion vis-à-vis des interlocuteursn et donc
de manquer des courriers)

Fiches CERFA valables un an  

Documents dans le dossier jaune « demande d’électon de domicile ». 

Demander une pièce d’identté ; si la personne n’en a pasn on fait la domiciliaton sur la déclaraton
de la personne qui en sera responsable. L’Ast n’est pas responsable.

Remplir la déclaraton sur l’ordinateur ou bien écrire en MAJUSCULES.

Il y a 2 documents à remplir : 

Cerfa n° 16029*01 (recto/verso) 

• au recto :  demande d’électon de domicile 

• au verso : décision relatve à l’électon de domicile 

Cerfa  16030*01     :  attestaton  d’électon  de  domicile (à  présenter  aux  administratons :  CPAMn
préfecturen impôtsn etc.)

Pour un couple avec enfants, on fait 2 fches « adulte » en inscrivant les enfants ayants droit sur
une seule fche.

Ne pas oublier de faire une photocopie de l’atestaton en notant le numéro de téléphone au dos.

Donner les 2 documents au demandeurn dans une pochette plastque si possible.



Ranger la photocopie de l’attestaton dans le classeur domiciliaton (ordre alphabétque) et  n  oter  
dans le cahier noir/répertoire des domiciliatons le nom et la date de la 1ère domiciliaton ou du
renouvellement.

 

Conseils à donner

La personne doit présenter cete atestaton pour demander son courrier.

Pour faire récupérer son courrier par une autre personnen le ttulaire doit donner un pouvoir écrit.

Rappeler qu'il faut venir régulièrement chercher le courrier (tous les 8 jours)  – un recommandé est
conservé 2 semaines à la poste et au bout de 3 moisn l’Ast rapporte le courrier à la poste. 

En cas de perte de l'attestaton : faire une photocopie en marquant duplicata.

Renouvellement

Remplir un document attestaton à la date du journ rappeler la date de 1ère domiciliaton et noter le
numéro de téléphone au dos de la photocopie.

 

Atestaton datant de plus de m mois

Si la préfecture ou autre demande une atestaton de domiciliaton datant de moins de m mois : ne
pas refaire de nouvelle décision ou attestatonn mais compléter le courrier ad hocn attestant que la
domiciliaton de la personne est toujours en cours (voir dans le dossier électon domicile).

Le dossier « Electon de domicile » content les originaux des documents et des photocopies.

Penser à faire des photocopies des documents vierges.

SI besoinn un « original » peut être imprimé à partr de l’ordinateur.

Pour imprimer (ou photocopier) recto/verso  

Imprimer la 1ère page (recto) puis metre cete première page imprimée dans le bac, au dessus des
feuilles blanches, face imprimée vers le haut et le ttre vers soi et lancer l’impression de la 2ème page
(verso).
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