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Déclaration sous serment - Année scolaire 2022-23 
Ce formulaire doit être rempli par la personne inscrivant l'élève ou par le parent d'un élève adulte ou d'un parent 
mineur, dans les cas où une déclaration sous serment est nécessaire pour compléter la vérification du lieu de 
résidence. Par exemple, utilisez ce formulaire dans les cas où un parent mineur inscrit son enfant, mais vit 
actuellement à la maison et n’est pas en mesure de prouver son statut de résident du DC. 

Fournissez des informations au sujet de l'individu. 

Prénom de l'élève :  Nom de famille de l'élève : 

Personne qui remplit la déclaration sous serment > Prénom :  Nom de famille :  

Adresse de la personne remplissant la déclaration sous serment : 

Ville : État : CODE POSTAL : 

Lien avec l’élève qui s'inscrit :  

Courriel : Téléphone : 

Identifiez le fondement de la déclaration sous serment.   

Vérifiez le fondement approprié pour la déclaration sous serment :  
 

 Je suis le parent, le tuteur ou le curateur d'un élève adulte et l'élève réside avec moi à l'adresse indiquée ci-dessus. Les 
documents établissant le statut de résident du DC, tels que définis dans le 5A DCMR § 5004.2, sont joints. 

 
 Je suis le parent, le tuteur ou le curateur d'un parent mineur, et le parent mineur et l'enfant résident avec moi à l'adresse 

indiquée ci-dessus. Les documents établissant le statut de résident du DC, tels que définis dans le 5A DCMR § 5004.2, sont joints. 
 
 Je suis l’autre aidant principal de l’élève, comme l’atteste le Formulaire d'autre aidant principal. Les documents établissant le 

statut de résident du DC, tels que définis dans le 5A DCMR § 5004.2, sont joints. 

Signez et remplissez la déclaration sous serment. 

J'affirme solennellement, sous peine de parjure, que le contenu de ce qui précède est vrai au meilleur de ma connaissance, de mes 
informations et de mes croyances. J'accepte également que toutes les dispositions énoncées à la rubrique « Troisième étape : 
Attestation des exigences de résidence », sur le Formulaire de vérification du lieu de résidence dans le DC, sont intégrées et 
fusionnées aux présentes. 

 
Signature de la personne remplissant la déclaration sous serment:         _____________________________  Date: __________ 
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