
Document à renseigner recto verso 

Article 441-7 du code pénal « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende le 
fait :  
1e D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 
2e De falsifier une attestation ou un certificat originaire sincère ; 
3e De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié ». 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Garde parentale 

A remplir par le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle 

Je soussigné.e M. ou Mme  

Domicilié.e  N° ………   Voie :

CP……………………………………… Ville :  

 Fixe :  Portable :

   OU -la garde partagée

Atteste sur l’honneur avoir : 

- la garde exclusive

De l’enfant : 

NOM et Prénom (de l’enfant) 

Né.e le        à   

Adresse de résidence de l’enfant :    

En qualité de : 

 père  mère  

 Fait à  le

   Signature du parent 



Document à renseigner recto verso 

Article 441-7 du code pénal « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende le 
fait :  
1e D’établir une attestation ou un certificat faisant état de fait matériellement inexacts ; 
2e De falsifier une attestation ou un certificat originaire sincère ; 
3e De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié ». 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Accord parental d’inscription périscolaire 

A remplir par le parent chez lequel l’enfant n’a pas sa résidence 
habituelle 

Je soussigné, 

NOM Prénom (du parent qui n’a pas la garde)  

Domicilié.e  N°    Voie :  

CP                                                       Ville : 

 Fixe :  Portable :

Atteste donner mon plein accord, en qualité de père / mère*, pour l’inscription de mon 
enfant  

NOM et Prénom de l’enfant 

Né.e le        à  

Adresse de résidence de l’enfant :  

 Fait à  le 

  Signature du parent : 

*rayer les mentions inutiles
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