
 

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont traitées par la Direction de l’éducation, de la jeunesse et des sports de la Mairie de Verneuil-sur-Seine pour la gestion des 

inscriptions scolaires et périscolaires. Ces données sont uniquement conservées pendant la durée nécessaire à l’accomplissement de cette finalité. Vous pouvez accéder aux données 

vous concernant ou concernant votre enfant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute 

question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de la Ville de Verneuil-sur-Seine à l’adresse suivante : 

rgpd@verneuil78.fr ou par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Verneuil sur Seine – Service DPO - 6 boulevard André Malraux, BP10 - 78480 Verneuil- sur-

Seine. »  

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE SÉPARATION 
A remplir uniquement si les parents sont séparés, divorcés ou en instance de divorce 

 

Je soussigné(e)............................................................................................................................................ 

né(e) le …………………………………….à ............................................................................................................. 

domicilié(e) .................................................................................................................................................    

 

Pour mes enfants : 

né(e) le  ....................................................................................................................................................... 

né(e) le  ....................................................................................................................................................... 

né(e) le  ....................................................................................................................................................... 

 
 

Atteste sur l’honneur : 

 être séparé(e) de M./Mme  ................................................................................................................... 

Domicilié(e)  ............................................................................................................................................... 

 être divorcé(e) de M./Mme  .................................................................................................................. 

Domicilié(e)  ............................................................................................................................................... 

 
Dans les deux cas, je m’engage à l’informer de la présente démarche d’inscription dans un 
établissement scolaire de la Ville de Verneuil-sur-Seine et atteste avoir l’autorité parentale sur mes 
enfants mentionnés ci-dessus. 
 
Article 372-2 du code civil : 
Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la 
personne de l’enfant. 
Article 441-7 du code pénal : 
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait : 
- D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 
- De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 
- De faire usage d’une attestation ou un certificat inexact 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. 

 
J’ai pris connaissance de l’intégralité des informations notifiées ci-dessus. 

Fait le : …………………………………….  Signature :     
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