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PARTIE III - PAPIERS : QUE GARDER, QUE JETER? 
 

Logement : Location 

- Bail, états des lieux d’entrée et de sortie, acte de cautionnement. À conserver 5 ans après la fin 

du bail. Le locataire a 5 ans pour contester un des éléments résultant de l’application du 

bail: montant des charges, augmentation du loyer, conditions du congé… 

- Relevés de charges, quittances de loyer, factures des travaux d’entretien réalisés. À conserver pendant 

5 ans. Le bailleur a 5 ans pour exiger le paiement des loyers, des charges… 

Copropriété : 

- Règlement de copropriété, PV des assemblées générales. À conserver jusqu’à la vente du 

bien. 

- Appels de charges, justificatifs de paiement, courrier du syndicat. À conserver pendant 10 ans. 

Certificat de ramonage : À conserver pendant 1 an. 

Titre de propriété : 

- À conserver jusqu’à la vente des biens. 
 

Factures de travaux : 

- À conserver 2 ans en général. Au moins 4 ans pour les travaux qui donnent droit à un 

avantage fiscal. 

- À conserver au moins 4 ans, voire 10 ans dans certains cas pour les travaux couverts par la 

garantie décennale (c’est-à-dire travaux de construction ou touchant au gros œuvre). 

Retraite: 

- Relevés de situation individuelle et des points de retraite complémentaire. À conserver jusqu’à 

la liquidation de la retraite. 

- Notification des retraites et des pensions de réversion. À conserver à vie. 

Santé : 

- Ordonnances de médicaments : À conserver pendant 1 an. Pour un traitement de longue durée, 

le médecin peut établir une ordonnance «renouvelable», qui permet d’obtenir les médicaments pendant 1 

an. L’ordonnance est à conserver plus longtemps si l’on souhaite garder trace d’un traitement ou les 

coordonnées d’un médecin. 

- Ordonnances de lunettes : À conserver pendant 3 ans. Une ordonnance datant de moins de 3 

ans permet de faire changer ses verres par un opticien sans passer par un ophtalmologue. 

- Décomptes des remboursements de la Sécurité sociale : À conserver pendant 2 ans. 
Carnet de vaccination, carte de groupe sanguin, carnet de santé, certificats, examens médicaux et 

radiographies seront conservés de façon permanente. Ces documents peuvent en effet se 
révéler utile en cas d’aggravation de l’état de santé ou de rechute. 

Vie professionnelle : 

- Bulletins de salaires : Au moins jusqu’à ce que vous fassiez liquider votre retraite. Ceux 

des dernières années d’activité doivent être gardés au moins 5 ans, notamment en cas de demande 

du fisc. 

- Contrats de travail et certificats de travail : Au moins jusqu’à ce que vous fassiez liquider votre 

retraite. Les garder à vie par précaution. 

- Reçus pour solde de tout compte : Jusqu’à la liquidation de la retraite. On peut contester 

les sommes y figurant pendant 6 mois. 

- Décomptes des indemnités journalières de la Sécurité sociale ou des allocations de chômage : 

Jusqu’à la liquidation de la retraite. 
 
 

Permanences de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 & de 14h à 16h sur rendez-vous  

Tel. 04 91 00 34 12 associationfoconsommateurs13@gmail.com 
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