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Tous les exploitants d'hébergements touristiques (hôtel, village et maison familiale de vacances, résidence et village
résidentiel de tourisme, meublé de tourisme, chambre d'hôtes, terrains de camping, etc.) doivent faire remplir par leur
clientèle étrangère une �che individuelle de police. Les particuliers qui louent un logement meublé aux vacanciers sont
aussi concernés. Seules les personnes louant des locaux nus (non meublés) ne sont pas concernées par cette
obligation réglementaire.

La �che individuelle de police, rédigée en français et en anglais, doit obligatoirement être remplie et signée par tout
touriste de nationalité étrangère, y compris par un ressortissant de l'Union européenne, dès son arrivée dans
l'établissement touristique.

Les touristes voyageant en groupe ou en voyage organisé sont également concernés.

La �che d'hôtel doit contenir les données personnelles suivantes :

Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent �gurer sur la �che d’un adulte qui les accompagne.

La �che d'hôtel doit être conservée par le professionnel pendant 6 mois et transmise aux services de police ou de
gendarmerie uniquement à leur demande (la transmission automatique n'est plus obligatoire depuis octobre 2015).

Un modèle de �che d'hôtel (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R41514) est disponible
en ligne.

Il est possible qu'une clause contractuelle permette à l'hébergeur de retranscrire sur la �che les indications fournies lors
de la réservation par le client, qui n'a plus qu'à la signer à son arrivée dans l'établissement.

   À noter :
le refus par le client étranger de remplir et/ou signer la �che de police est considéré comme un motif légitime de
refus de vente pour l'exploitant.
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nom et prénoms ;
date et lieu de naissance ;
nationalité ;
domicile habituel ;
numéro de téléphone mobile et adresse électronique ;
dates d’arrivée au sein de l’établissement et de départ prévue.

Textes de référence

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : article R611-42 
(http://www.legifrance.gouv.fr/af�chCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000031090384)
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Fiche individuelle de police pour les touristes étrangers (�che d'hôtel) (R41514)
Modèle de document

Où s’informer ?

Commissariat ou Gendarmerie  nouvelle fenêtre (http://www.interieur.gouv.fr/Contact/Contacter-une-brigade-de-gendarmerie-
ou-un-commissariat-de-police)
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