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Check-list des papiers personnels à garder (en fonction de la durée de 

conservation) pour votre déménagement 

TOUTE LA VIE 

Le livret de famille, les jugements d'adoption, la reconnaissance d´enfants 
naturels 

☐ 

Le livret militaire et les pièces qui le complètent ☐ 
Les diplômes ☐ 

Le contrat de mariage, le jugement de divorce ou de séparation de corps, 
l'ordonnance de non-conciliation, le jugement concernant les rapports 

parents-enfants 

☐ 

Le décret de naturalisation ☐ 
Les titres et règlements de copropriété ☐ 

Les bulletins de salaires, certificats et contrats de travail ☐ 

Les factures des travaux, réparations ou achats importants ☐ 

Les testaments, les documents liés aux successions ☐ 

Les livrets de Caisse d'Epargne ☐ 
Tout document lié aux pensions civiles et militaires ☐ 

Tout document lié à la retraite ☐ 
Tout document lié à la santé : carte de groupe sanguin, carnet de santé, 
certificat de vaccinations, carte de Sécurité sociale, dossiers médicaux 

(radiographies, analyses...), documents d'accident du travail. 

☐ 

TRENTE ANS 

Les quittances et pièces justificatives de paiement de toutes indemnités 
en réparation d´un dommage 

☐ 

Reconnaissance de dette civile ☐ 
Les documents attestant l'achat de biens immobiliers même si le bien 

n'existe plus ou ne vous appartient plus 
☐ 

Les contrats de travail, lettres d'engagement et de licenciement, reçus 
pour solde de tout compte, certificats de travail, avis d'arrêt de travail en 

cas de maladie ou d'accident (et au moins jusqu'à la liquidation de la 
retraite) 

☐ 

DIX ANS 
Les devis et marchés des architectes et des entrepreneurs, tout ce qui 

concerne les travaux 
☐ 

Reconnaissance de dette commerciale ☐ 
Les documents de copropriété après la cession du bien ☐ 

Les relevés de compte bancaire, les talons de chèque, les ordres de 
virement / les contrats avec la banque, contestations, courriers et 

oppositions (après la clôture du compte) 

☐ 

Les procès-verbaux d'assemblées de copropriété 
 
 

☐ 
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SIX ANS 

Les déclarations de revenus ☐ 
Les copies de renseignements fournis par l'administration des finances ☐ 

Les avertissements du percepteur ☐ 
Les preuves de paiement de vos impôts ☐ 

CINQ ANS 

Les quittances de loyer, de gaz et d'électricité ☐ 
Les pièces justificatives de paiement : des intérêts de toute somme due en 

vertu d'un prêt, des pensions alimentaires, des cotisations de Sécurité 
sociale et d'Allocations familiales, des allocations de chômage 

☐ 

Les baux et abonnements locatifs après la fin du bail ☐ 

Les doubles des bulletins de paie de vos employés émargés par eux ☐ 

Les charges de copropriété et les correspondances avec le syndic ☐ 

QUATRE ANS 

Les factures d'eau ☐ 
Les assurances vie ou décès ☐ 

Les déclarations de revenus et justificatifs correspondants, les avis 
d'imposition sur le revenu et les justificatifs de paiement de cet impôt 

☐ 

La redevance télévision ☐ 
Les contraventions (à compter de la condamnation) ☐ 

DEUX ANS 

Les quittances de primes d'assurances, la correspondance avec l'assureur ☐ 

Les documents d'assurance de biens même si le bien n'existe plus ou ne 
vous appartient plus 

☐ 

Les documents attestant l'achat de meubles et objets (voiture comprise), 
les factures de réparation 

☐ 

Les documents relatifs à un prêt à la consommation ou immobilier (à 
compter de la dernière échéance du crédit) 

☐ 

Les ordonnances ☐ 
Les avis de paiement des allocations familiales ☐ 

Les avis de versement du capital décès ☐ 

UN AN 

Les factures de téléphone et preuves de paiement ☐ 

Les factures de ramonage ☐ 
Les ordonnances ☐ 

SIX MOIS 

Les notes d'hôtel, de restaurant, de pension et la justification de leur 
règlement 

 

☐ 
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TROIS MOIS 

La copie ou l'extrait d'acte de naissance ou de mariage 
 

☐ 

DURÉE VARIABLE 

Les bulletins de salaire : jusqu'à la liquidation de la retraite ☐ 

Les décomptes de versements d'indemnités journalières : jusqu'à la 
liquidation des droits à retraite 

☐ 

Les avis d'allocations chômage et correspondance avec les Assedic : trois 
ans après la liquidation de la retraite 

☐ 

Les ordres de prélèvement automatique : jusqu'à la fin de leur validité ☐ 

Les certificats et bons de garantie : jusqu'à expiration de celle-ci ☐ 

L’autorisation de sortie de France d'un mineur : pendant la durée de cette 
autorisation 

☐ 

Les dossiers scolaires de vos enfants : jusqu'à la fin de leurs études et 
même après 

☐ 

Les souches des carnets de chèques bancaires et postaux, les talons des 
mandats et des virements, les reçus et les quittances (ainsi que les 
factures auxquelles ils se rapportent) : le plus longtemps possible 

☐ 

Les quittances de loyer, l'état des lieux de votre logement : pendant la 
durée de location et jusqu'au remboursement du dépôt de garantie 

☐ 

Les contrats de prêts : dix ans après l'expiration du contrat ☐ 

 


