
D I R E C T I O N  D E  L ’ E N F A N C E

Code pénal
Article 441-7-(...) Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait : 
1 - D’établir une attestationou un certificat faisant état des faits matériellement inexacts ; 
2 - De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 
3 - De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. 
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter  
préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui 

Je soussigné(e)  Madame  Monsieur  

Nom :  ....................................................Prénoms :  .......................................................................................................

Adresse complète du domicile :  .................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................

 

Certifie sur l’honneur que j’héberge à mon domicile depuis le  ......./......./...........

 Madame  Monsieur  Madame et Monsieur

Nom :  ....................................................Prénoms :  .......................................................................................................

Et l’(les) enfant(s) :  .........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................

Mention d’information
Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées sur support papier et informatique par la mairie de Jouy-le-Moutier afin d’assurer la gestion des ins-
criptions scolaires. Elles sont collectées par la direction de l’Enfance et lui sont destinées. Elles sont conservées pendant cinq ans. La base juridique du traitement 
est une obligation légale. 

Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Pro-
tection des données n°2016/679), vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données ou de rectification, en contactant le Délégué à la protection des Données 
Personnelles de la collectivité en envoyant un courriel à dpd@cigversailles.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » 
ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

CONSENTEMENTS :
 Atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ;
 Je confirme avoir pris connaissance de votre politique de traitement des données ;
 J’accepte la collecte et le traitement de mes données selon les conditions précédemment présentées.

Fait à :  ...................................  Le :......./......./........... Signature de l’hébergeant(e) :

Une fois remplie, cette attestation est à enregistrer  

et à adresser en pièce jointe par mail à petitenfance@jouylemoutier.fr

Pièces justificatives à fournir :
Par l’hébergeant(e) : 
- Copie de la pièce d’identité ou de séjour recto verso ; 
-  2 justificatifs de domicile différents de moins de trois mois :  
quittance de loyer, facture d’électricité, gaz, eau, téléphone fixe...

Par l’hébergé(e) : 
-  2 justificatifs différents à cette adresse de moins de trois mois :  
feuilles de paie, attestation Pôle emploi, d’assurance, CAF...

ATTESTATION SUR L’HONNEUR D’HÉBERGEMENT
(à remplir par l’hébergeant(e))

mailto:petitenfance%40jouylemoutier.fr?subject=attestation%20d%27h%C3%A9bergement
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