VOS DOCUMENTS À CONSERVER
Le délai de conservation des papiers varie selon les cas. Voici une liste des principaux
documents à garder chez vous, dans un endroit accessible en cas de besoin.
FAMILLE







Acte(s) de reconnaissance d’enfant(s) (à vie)
Contrat de mariage (à vie)
Livret de famille (à vie)
Bordereaux de versement d’allocations familiales (5 ans)
Jugement de divorce (à vie)
Justificatifs de paiement de pension alimentaire (5 ans)

travail
Documents liés aux allocations chômage (3 ans)
Bulletins de salaire (jusqu’à la liquidation de la retraite)
Certificats et contrats de travail (jusqu’à la liquidation 		
de la retraite)
 Relevés de point retraite (à vie)




HABITATION











Factures des entrepreneurs et des constructeurs
(gros œuvres : 10 ans, petits travaux : 2 ans)
Permis de construire (à vie)
Procès verbaux des assemblées générales (10 ans)
Relevés des charges de copropriété (10 ans)
Baux résiliés, états des lieux et quittances de Ioyer 			
(durée de la location + 3 ans)
Factures d’électricité et de gaz (5 ans)
Redevance télévision (5 ans)
Factures d’eau (5 ans)
Factures de téléphone et Internet, ramonage,
déménagement (1 an)
Titre(s) de propriété (à vie)

Banque
Automobile
Contraventions (3 ans)
Factures de réparation (durée de conservation du véhicule
+ 2 ans en cas de revente)
 Factures d’achat et factures d’entretien (tant que vous
possédez le véhicule) (durée de conservation du véhicule
+ 2 ans en cas de revente)









santé





Carnet de santé (à vie)
Dossier médical (à vie)
Frais de séjour en hôpital (30 ans)
Remboursements de la Sécurité sociale (2 ans)

Bordereaux de versement d’espèces, ordres
de virement (5 ans)
Relevés de compte bancaire ou postal (5 ans)
Talons de chèque (5 ans)
Convention de compte bancaire (durée d’ouverture
du compte)
Dossier(s) de prêt immobilier (2 ans à partir de
la dernière échéance)

Assurance





Avis d’échéance et justificatifs de paiement des contrats 		
d’assurance (date du document + 2 ans)
Contrats d’assurance et avis de réception de résiliation 		
des contrats (durée du contrat + 2 ans)
Quittances de prime d’assurance (date du document
+ 2 ans)
Contrats d’assurance vie (durée du contrat + 10 ans)

impôts


Justificatifs d’impôts sur le revenu (3 ans)

éTUDES


Diplômes (à vie)

Autres
Cette liste n’est pas exhaustive et dépend de la situation de chacun.
Elle est proposée à titre d’information.
Source : www.service-public.fr, rubrique « papiers-citoyenneté »
« > Certificat, copie, légalisation et conservation de documents. »







Donation(s) (à vie)
Livret militaire (à vie)
Titre(s) de pension civile et militaire (à vie)
Récépissés des envois en recommandé (1 an)
Notes de frais d’hôtel ou de restaurant (1 an)
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