
Attestation à remplir uniquement si la famille est hébergée par une autre personne

Je soussigné (e) Madame Monsieur 

Atteste, sur l’honneur, Héberger à mon domicile situé : 

Adresse : 

Madame, Monsieur 

Et son/ ses enfants : 

Fait à : Le : 

Signature de l’hébergeant : Signature de l’hébergé(e) : 

Article 441-7 du code pénal «... Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000€ d'amende le fait :
D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
De falsifier une attestation ou un certificat originaire sincère ;
De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié ;
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000€ d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou patrimoine d'autrui »
Le présent formulaire est établi en application des articles L131-5 et L131-6 du Code de l’éducation relatifs à l'obligation de déclaration des mineurs soumis à l'obligation scolaire.
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Attestation à remplir uniquement en cas de garde alternée ou de séparation, sans ou en attente de 
jugement fixant la résidence de l’enfant.

Je soussigné(e) Madame/Monsieur : 

Agissant en qualité de  père  mère  tuteur

Atteste, sur l’honneur, que l’adresse de référence pour la scolarité de mon enfant est celle de mon 
domicile

 situé : 

J’ai bien pris connaissance que mon adresse sera prise en compte pour l’inscription scolaire de mon 
enfant.

Fait à   Le  

Signature :  

Article 441-7 du code pénal «... Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000€ d'amende le fait :
D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
De falsifier une attestation ou un certificat originaire sincère ;
De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié ;
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000€ d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou patrimoine d'autrui »
Le présent formulaire est établi en application des articles L131-5 et L131-6 du Code de l’éducation relatifs à l'obligation de déclaration des mineurs soumis à l'obligation scolaire.
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