
Ton arboressence papier efficace !

PERDUE

DANS TES

PAPIERS ?



N'oublies pas...
d'utiliser la même
arborescence pour tes
documents numériques
de supprimer
immédiatement les
enveloppes & publicités, cela
fera ça de moins à faire au
moment du tri

Laure.

Avant de

commencer...

Voici un exemple d'arborescence pour
classer tes papiers.
À toi de l'adapter en fonction de ta
situation, de la composition de ta
famille. 

Lorsque tu tries et organises tes
papiers, pense à la règle du moins de
geste possible. Plus facile et le
rangement, plus tu l'utiliseras, moins
les papiers finiront en tas sur le bureau



Les relevés de compte (compte courant, épargne...)

Documents liés aux prêts à la consommation

Contrat d'assurance vie

Actes de donation

Dossiers de prêt immobilier

Banque

Documents relatifs à leur santé

Certificat de naissance, de vente, numéro d'identification....

Énergie
Factures électricité

Factures de gaz

Factures d'eau

Contrats d'entretien et factures  (chaudière, cheminée,

climatisation...)

Enfants

Contrat d'assurance habitation

Contrat d'assurance auto/moto

Contrat d'assurance décès

Dossiers de sinistre

Mutuelles

Documents relatifs à l'école ou la garderie

Diplômes

Assurances

Animaux

Comment bien classer ses papiers



Électroménagers

Meubles

Objets de valeur divers

Factures

Contrat de bail

Contrat d'achat ou de vente dans l'immobilier

Quittances de loyer

État des lieux

Factures de travaux

Contrat de PACS, de mariage

Acte de naissance

Livret de famille

Jugement de séparation et de divorce

Autres jugements : mise sous sauvegarde de justice, mise

sous tutelle...

Famille

Impôts
Déclarations de revenus

Avis d'imposition sur les revenus, la taxe d'habitation

et/ou la taxe foncière

Justificatifs pour les réductions et les déductions

Justificatifs des paiements des différents impôts

Logement

Comment bien classer ses papiers



Comment bien classer ses papiers

Abonnements

Factures achats de materiel

Réservation séjour

Loisirs

Analyses et résultats

Examens médicaux et résultats

Dossiers d'hospitalisation

Dossiers d'intervention chirurgicale

Dossiers accident du travail

Santé

Études et diplômes

Contrats de travail et avenants

Bulletins de paie

Attestations Pôle Emploi et allocations chômage

Relevés de points retraites

Formations

Travail

Véhicules
Factures d'achat

Factures de réparation

Factures d'entretien



Rejoins-moi sur Instagram
@laureganisatrice

Retrouve toutes mes fiches
à télécharger gratuitement
Accède à ma bibliothèque
privée

Découvre mes services
www.laureganisatrice.fr

BESOIN D'AIDE

POUR LA SUITE ?

À bientôt !

https://www.instagram.com/laureganisatrice/
https://laureganisatrice.systeme.io/acces-bibliotheque
https://laureganisatrice.fr/

