
CONSERVER SES PAPIERS 

 

TOUTE SA VIE 

Papiers de famille: 

 Livret de famille 

 Livret militaire; 

 Livrets de Caisse d'épargne; 

 Contrat de mariage 

 Divorce (jugement) 

 Donation (actes) 

 Testament. 

Dossier santé: 

 Tout document relatif à un éventuel accident de travail 

 Carnet de santé ; 

 Carnet de vaccinations 

 Carte de groupe sanguin 

 Dossiers médicaux importants. 

Juridique et fiscal : 

 Titres et règlements de copropriété et/ou engagements de location et baux  actes 

d'acquisition et de succession   déclaration de succession. 

Travail : 

 Bulletins de solde 

 Bulletins de versement des prestations de la Sécurité sociale 

 Certificat de travail 

 Contrats de travail 

 Diplômes ; 

 Arrêts de travail 

 Tout ce qui concerne votre pension militaire : accusé de réception de votre dossier de 

 Liquidation, relevé des points de retraite. 

 

TRENTE ANS 

 

 Devis et marchés de travaux effectués par des artisans 

 Quittances et pièces justificatives de paiement d'indemnités en réparation de dommage 

 Reconnaissance de dettes civiles ; 

 Contrat de prêts (remboursements) 

 Relevés de compte. 



 

DIX ANS 

 Contrats de travaux effectués par des commerçants 

 Contrats d'assurance de construction 

 Billet à ordre ; 

 Lettre de change 

 Reconnaissance de dette commerciale 

 Talons de chèques et remises de chèques. 

 

CINQ ANS 

 

 Pièces justificatives de tout paiement, des intérêts de toutes sommes dues en vertu d'un 

prêt, des aréages de rentes, de pensions alimentaires, des contrats d'assurance vie, des 

cotisations de Sécurité sociale, des allocations familiales. 

 

Habitation : 

 Correspondance avec le propriétaire 

 État des lieux, à compter de la libération du logement 

 Factures des travaux d'amélioration ; 

 Quittances de loyers et justificatifs de charges 

 

Fiscal : 

 Avertissement du percepteur, 

 Avis d'imposition et tout document relatif au paiement des impôts et des taxes 

 Tous renseignements donnés à l'administration des finances (déclaration de revenus... 

 

 Consommation : 

 Factures EDF GDF 

 Factures et preuves de paiement d'objet d'art, de bijoux et autres objets précieux 

 Factures et preuves de voyages importants 

 Locations saisonnières. 

 

TROIS ANS 

 Redevances de télévision    

 Attestation de paiement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations. 



DEUX ANS 

Assurances 

 Contrats d'assurance et avenants 

 Quittances de primes d'assurance 

 Contrôle technique 

 Double de la correspondance avec votre assureur  lettre de résiliation du contrat. 

 

Consommation: 

 Factures de téléphone, d'eau, de gaz et d'électricité avec leurs preuves de paiement  factures 

d'achat et preuves de paiement du petit appareil électroménager;    

 Factures d'entretien et de réparation. 

 

POUR UNE DURÉE VARIABLE 

Assurances: 

 Tous contrats jusqu'à leur résiliation. 

Habitation : 

 Documents établissant le droit de propriété 

 Engagement de location. 

 

Consommation : 

 Avis d'achat de valeurs mobilières tant que vous les détenez 

 Bons de garantie pour leur durée ; 

 Factures d'objets de valeur, de meubles et de gros électroménager le temps de leur 

possession 

 Factures d'hôtel restaurant pendant six mois   preuves de paiement d'abonnement à des 

journaux. 

 

Divers: 

 Contrats de prêt le temps de leur validité 

 Dossiers scolaires jusqu'à la fin des études 

 Facturettes de carte bancaire jusqu'au relevé 

 Factures d'achat et de réparation de votre véhicule tant que vous le détenez. 


