
Type de document
Durée de

conservation
Observation

Quittances, avis d'échéances, courriers 

de résiliation, preuve du règlement
2 ans

Contrat 2 ans

Relevée d'information automobile Permanente

Assurance Vie 10 ans à partir du moment ou le bénéficiaire en à connaissance

Dommages corporels 10 ans

PV pour amende forfaitaire 3 ans
Si le trésor public n'a rien fait pour obtenir le recouvrement, vous 

ne devez plus rien

Factures (achat, réparation…)
Durée de conservation du

véhicule

 + 2 ans en cas de revente du véhicule pour garantir les

vices cachés

Certificat d'examen du

permis de conduire
4 mois Jusqu'à réception du permis de conduire

Certificat de cession du véhicule
Durée de conservation du

véhicule

Il est  cependant utile de la garder en cas de litige avec le

nouveau propriétaire

Chèques à encaisser 1 an et 8 jours On ne peut plus l'encaisser au-delà

Contrat de prêt et autres jsutificatifs 2 ans à partir de la denière échéance

Relevé de compte, talons de chèques 5 ans Vous avez 13 mois pour contester un débit frauduleux

Ticket de Carte bancaire

Jusqu'à réception du relevé

de banque où figure le solde 

correspondant

Convention de compte bancaire
Durée d'ouverture du

compte

Actes d'état civil Permanente Certaines procédures nécessitent un acte récent

Avis de versements

d'allocation familiales
5 ans

Mais 2 ans pour agir si paiement manquant,

ou si caf réclame un trop perçu. 5 ans en ca sde Fraude

Jugement de divorce ou d'adoption Permanente En cas de perte le tribunal peut fournir une copie

Acte de naissance d'un enfant Permanente La mairie peut en délivrer des copies

Contrat de mariage, legs Permanente Le notaire peut en faire une copie

Livret de famille Permanente Un duplicata peut être demandé en mairie

Diplômes Permanente en cas de perte, demander une preuve de réussite à l'examen

Déclarations de revenus et

avis d'impôts sur le revenu
3 ans

Avis d'impôts locaux 1 an 3 ans en cas de dégrèvement ou d'abbattement

IMPÔTS

ASSURANCES

VEHICULE

BANQUE

FAMILLE

SCOLARITE



Factures électricité/gaz 5 ans 2 ans pour contester des deux côtés

Factures d'eau 5 ans

Facture téléphone / internet 1 an

Preuve de restitution de matériel

(box…)
2 ans

Factures liées aux travaux
10 ans le gros œuvre

2 ans les petits travaux 

Certificat de ramonage 1 an

Attestation d'entretien annuel

des chaudières
2 ans

Titre de propriété Permanente

Preuve de paiement des charges de 

coproprièté, PV d'AG, correspondance 

avec le syndic

10 ans  

Contrat de location, Quttances de loyer, 

états des lieux
3 ans à partir de la fin de la location

Courrier de révision du loyer 1 an à partir de la fin de la location

Inventaire du mobilier pour

les locations meublées
Durée de la location

Échéance APL 2 ans

Bulletins de salaire, contrats de travail, 

certificats de travail

Jusqu'à liquidation de

la retraite
Vous disposez de 3 ans pour réclamer un arrièré de salaire

Attestation pôle emploi
Jusqu'à obtention de

l'allocation chômage
Il peut aussi être utile de la garder pour le calcul de la retraite

Reçu pour solde de tout compte 6 mois Si défaut de signature, 3 ans

Échéance d'allocation chômage 3 ans En cas de fraude le délai de reprise passe à 10 ans

Bulletin de paiement de

pension retraite
Permanente

Notes de frais 3 ans Délai de contrôle fiscal

Carte d'invalidité d'un enfant
Jusqu'à liquidation d

la retraite
Car permet une majoration dans le calcul de la pension

Récapitulatifs de remboursements

CPAM
2 ans 5 ans en cas de fraude

Carte mutuelle, remboursement

mutuelle…
selon les organismes regarder les délais prévu dans le contrat

Ordonnances min 1 an
délivrance de lunette de 16 ans 42 ans : 5 ans

Délivrance de lunettes personnes âgées de plus de 42 ans : 3 ans

Preuves de versements d'Indemnités

Journalières

Jusqu'à liquidation de

la retraite

Carnet de vaccination, carte de groupe 

sanguin, carnet de santé
Permanante

Certificats médicaux, examens,

radios…
Permanante

SANTE

LOGEMENT

TRAVAIL

CHOMAGE

RETRAITE


