
 
Durée de conservation des documents de la vie privée 

 
 
 

A conserver sur soi 

Carte d’identité 
Permis de conduire 
Carte vitale 
Carte de mutuelle santé 
Carte de groupe sanguin 

3 mois Extrait de naissance 
Certificat de concubinage 

 
 

1 an 

Notes d’hôtels et de restaurant 
Certificat de ramonage 
Chèque bancaire 
Ordre de prélèvement automatique 
Récépissé d’envoi de recommandé 

 
 
 

2 ans 

Quittance d’assurance voiture 
Facture de petits électroménagers, 
Facture d’eau 
Facture de téléphone 
Facture d’achat d’un véhicule 
Mandat postal 
Note de praticien de la santé 
Versement d’allocations familiales 
contravention 

4 ans Copie de déclaration d’impôt 
Avis d’imposition 

 
 

5 ans 

Arrérage de rentes et de pensions alimentaires 
Justificatif de paiement de cotisations d’assurance vie 
Justificatifs de paiement de pensions alimentaires 
Justificatifs de cotisations assurance chômage 
Baux de location (5 ans après la date de départ du logement) 
Facture d’électricité et de gaz 
Tous document en rapport avec le chômage 

 
 
 

10 ans 

Tous documents concernant la construction 
Contrat de prêt immobilier 
Tout document concernant les gros travaux d’entretien et 
réparation 
Toutes les factures d’achats 
Correspondance avec le syndic 
Détail des charges locatives 
Contrat d’assurance habitation 
Contrat d’assurance des véhicules 

 
 

30 ans 

Contrat de travail 
Avis de remboursement d’un sinistre ou accident 
Reconnaissance de dette 
Reconnaissance de prêt entre particulier 
Talon de chéquier 
Relevé de banque 



 
Jusqu’à la retraite Certificat de travail 

Bulletins de salaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute la vie 

Contrat de mariage 
Contrat de pacs 
Livret de famille 
Jugement de divorce ou de séparation 
Titre de pensions retraite 
Contrat d’assurance vie 
Contrat d’assurance décès 
Certificat de vaccination 
Tous documents en rapport avec un accident du travail 
Acte de donation entre époux 
Jugement d’adoption 
Tous documents en rapport avec les successions 
Titre de propriété 
Dossiers médicaux 
Livret d’épargne 
Certificat d’hérédité 
Acte de reconnaissance d’enfant naturel 
Livret militaire 
Tous les diplômes 
Les testaments 

 
Cas particuliers :  
Durée liée à la vie d’un bien 
 
 
 
 
 
 
Durée spécifiée dans le 
document concerné 
 
 
Durée liée à la période de 
scolarisation 
 
Durée liée à la rupture de 
contrat 

Tous justificatifs prouvant la pleine propriété d’objets de 
valeurs à conserver aussi longtemps que la possession des 
objets (pour une indemnisation en cas de sinistre ou vol) 
Factures d’achat d’appareil photos, caméscope (pour le 
passage en douane) 
Règlement de copropriété jusqu’à la revente 
 
Bon de garantie  
Devis accepté, jusqu’à l’établissement de la facture 
 
 
Dossiers scolaire 
 
 
Contrat d’assurance 
Etat des lieux , jusqu’au remboursement de la caution 

 


