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"Attestation sur l'honneur : modèle de lettre type gratuit" MODELE ATTESTATION SUR L'HONNEUR. L'attestation sur l'honneur sert à prouver votre bonne foi et à justifier une situation (changement d'adresse, Pacs...). Voici un modèle de déclaration sur l'honneur type, téléchargeable gratuitement. Envoyer mon courrier Télécharger le document
Monsieur Prénom Nom Fonction Adresse Code Postal Ville Numéro de téléphone Adresse e-mail A l’attention de Monsieur Adresse Code Postal Ville Lieu, Date Objet : Attestation sur l'honneur Madame, Monsieur, Je soussigné(e) Madame/Mademoiselle/Monsieur (prénom nom), demeurant au (adresse), atteste sur l'honneur que (exposer avec
exactitude les faits faisant l'objet de la déclaration). J'ai pris connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse attestation. Fait pour servir et valoir ce que de droit. (lieu), le (date) Signature Télécharger le document Envoyer mon courrier L'attestation sur l'honneur est une déclaration écrite et signée par laquelle son auteur
atteste sur l'honneur d'un fait ou d'une situation. Sa rédaction est généralement demandée par les administrations ou votre employeur quand aucun autre justificatif ne permet de prouver ces derniers. Inutile de chercher où trouver l'attestation sur l'honneur : Coover vous en propose un modèle juste ici. Ce document vous est fourni gratuitement et
peut être téléchargé anonymement. Attestation sur l’honneur : modèle gratuit Modèle attestation sur l'honneurTélécharger Attention toutefois : cette attestation sur l'honneur ne peut pas être utilisée pour, par exemple, justiﬁer un déplacement Covid. Pour justiﬁer des déplacements en période de conﬁnement, n'hésitez pas à utiliser les attestations
téléchargeables librement sur Coover. Attestation sur l’honneur : comment ça marche ? Maintenant que nous avons vu comment écrire une attestation sur l'honneur, voyons à quoi elle sert. L'attestation sur l'honneur sert à prouver votre bonne foi et à justifier une situation. Elle est réclamée lorsqu'il est difficile de prouver un fait ou une circonstance
par un autre moyen. De nombreux organismes sont susceptibles de vous demander une attestation sur l'honneur, notamment Pôle emploi, l'administration fiscale, votre banque, la Sécurité sociale ou encore l'administration. Voici quelques exemples dans lesquels ce document peut vous être demandé : Conclusion d'un Pacs : une attestation sur
l'honneur de l'absence de lien de parenté ou d'alliance entre les deux partenaires de Pacs ainsi qu'une attestation sur l'honneur de résidence commune, Ouverture d'un compte bancaire professionnel ou particulier : une attestation sur l'honneur d'hébergement peut vous être demandée le cas échéant, Demande d'allocation de rentrée scolaire : une
attestation sur l'honneur que l'enfant au titre duquel l'aide est demandée est inscrit dans un établissement scolaire,Une attestation sur l'honneur est aussi demandée pour une création d'entreprise : attestation sur l'honneur de non-condamnation et de filiation. Le contenu d'une attestation sur l'honneur doit bien sûr être adapté en fonction de la
démarche à effectuer. Le modèle d'attestation sur l'honneur ci-dessous peut vous servir d'exemple pour rédiger votre lettre. Le contenu exact de chaque lettre dépend bien sûr des faits ou de la situation que l'on vous demande d'attester. Mais dans tous les cas, vous ne devez pas oublier de préciser votre identité (après le "Je soussigné(e)") et de dater
et signer votre lettre. A défaut, la déclaration sur l'honneur n'aurait aucune valeur juridique. Nom Prénom Adresse Email Téléphone Organisme destinataire Adresse A (commune), le (date) Objet : Attestation sur l'honneur Je soussigné(e) Madame/Mademoiselle/Monsieur (prénom nom), né(e) le (date de naissance) à (commune de naissance) et
demeurant au (adresse), atteste sur l'honneur (exposer avec exactitude les faits faisant l'objet de la déclaration). J'ai connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse attestation sur l'honneur. Fait pour servir et valoir ce que de droit. Signature L'attestation sur l'honneur est une déclaration écrite et signée par laquelle son
auteur atteste formellement d'un fait ou d'une situation. Sa rédaction est généralement demandée par les administrations quand il est difficile ou impossible de produire un justificatif prouvant les faits ou la situation attestés. Dans ce cas, il est souvent demandé d'attester leur existence par écrit, la responsabilité du rédacteur pouvant alors être
engagée en cas de fausse attestation. Un modèle d'attestation sur l'honneur peut donc être utile pour accomplir certaines démarches administratives, les demandes d'attestations sur l'honneur étant très courantes en pratique. De nombreux organismes (CPAM, banque, Caf, Pôle emploi, impôts, administration...) peuvent ainsi vous demander de
produire une attestation sur l'honneur. En pratique, ce document fait parti des pièces requises pour des démarches administratives aussi diverses que la signature d'un Pacs, l'accomplissement des formalités de mariage, la création d'une entreprise, la cessation d'activité d'un salarié retraité, l'ouverture d'un livret jeune, une demande d'allocation de
rentrée scolaire lorsque votre enfant est âgé de 16 ans ou plus, etc. La lettre par laquelle un propriétaire atteste qu'une personne (un membre de sa famille, un ami...) est bien hébergée chez lui est aussi un cas très fréquent d'attestation sur l'honneur. Pour un exemple de lettre spécifique à ce type de courrier, voir ainsi un modèle d'attestation
d'hébergement. Quelle forme doit prendre une déclaration sur l'honneur ? La déclaration sur l'honneur prend la forme d'une lettre sur papier libre comportant la date et votre signature et par laquelle vous reconnaissez de bonne foi l'existence de faits ou d'une situation que vous exposez dans votre courrier. En principe, il n'est pas nécessaire d'écrire
l'attestation à la main, sauf lorsqu'une déclaration sur l'honneur manuscrite vous est expressément demandée. A défaut de précision, mieux vaut toutefois opter pour la forme manuscrite afin de prévenir un éventuel refus du document par l'organisme destinataire. Attention : naturellement, les faits que vous attestez doivent être exacts. Une fausse
déclaration peut être utilisée contre vous en cas de litige. L'organisme qui demande une attestation sur l'honneur peut parfois mettre à disposition un formulaire de déclaration sur l'honneur à compléter, dater et signer. Mieux vaut dans ce cas utiliser ce modèle plutôt qu'une attestation sur l'honneur écrite sur papier libre. L’attestation sur l’honneur
est une pièce classique des démarches administratives. Il s’agit d’un document qui justifie certains faits dans le cas où aucune preuve officielle n’existe. C’est une pièce dans laquelle vous certifiez que les éléments que vous énoncez sont exacts. Le certificat sur l’honneur prend la forme d’une lettre manuscrite ou tapée à l’ordinateur. Cependant, la
déclaration sur l’honneur doit obligatoirement être signée à la main. Retrouvez un modèle sur ce lien. De nombreux organismes peuvent vous demander d’écrire une attestation sur l’honneur : Pôle Emploi, l’administration ou encore la banque (voir quelques exemples où une telle pièce est demandée). L’attestation sur l’honneur n’a pas de valeur
juridique, mais une fausse déclaration peut facilement se retourner contre vous, surtout si elle a été faite pour un tiers ou pour couvrir des faits répréhensibles par la loi (peines encourues). Lisez notre article pour savoir comment rédiger une attestation sur l’honneur, quand êtes-vous susceptible de devoir la fournir ou ce que vous risquez en cas de
fausse déclaration. Le déclaration sur l’honneur doit être faite sur papier libre. Sauf mention contraire, elle peut être rédigée à la main ou à l’ordinateur. La signature, par contre, doit être absolument manuscrite. De plus, si vous faites rédiger l’attestation par une tierce personne, vous vous exposez à des poursuites. Si la forme est différente en
fonction des faits que vous devez attester (voir des cas précis), chaque lettre sur l’honneur ne contiendra que des phrases simples. Parmi les informations qui doivent figurer, il y a : Votre nom, date de naissance et vos coordonnées Nom et coordonnées du destinataire L’objet de la lettre : « Attestation sur l’honneur » La formule « Fait pour servir et
valoir ce que de droit » à la fin de la lettre Une formule attestant que vous êtes au courant qu’il y a des sanctions en cas de fausse attestation Le lieu et la date La signature manuscrite Dans la majorité des cas, il vous sera demandé une attestation sur l’honneur datant de moins de 3 mois. Exemple d’attestation sur l’honneur : Modèle de lettre Voici
un modèle d’attestation sur l’honneur. Elle doit être précise, concise et rester factuelle. Vous pourrez adapter ce modèle à toutes vos démarches. (Nom et prénom) (Adresse) (Numéro de téléphone et adresse mail) À l’attention de (Nom et coordonnées du destinataire) Objet : Attestation sur l’honneur Fait à…., le….. Madame, Monsieur, Je soussigné(e)
(Nom et Prénom), né(e) à (Ville), le (date de naissance), certifie sur l’honneur que (exposition des faits). Je suis conscient(e) qu’une fausse déclaration m’expose à des poursuites et que ce certificat pourra être utilisé en justice. Fait pour servir et valoir ce que de droit. (Nom et Prénom) (Signature manuscrite) Dans quels cas dois-je fournir une
attestation sur l’honneur ? Le certificat sur l’honneur vous sera demandé pour attester de la véracité de certains faits dans le cas où il n’existe aucune pièce officielle qui ne le prouve. Certains organismes vous proposent une déclaration sur l’honneur préremplie pour laquelle vous n’aurez qu’à renseigner les différents champs puis à signer (dans le
cadre d’un Pacs par exemple). Il existe beaucoup de situations où une telle déclaration sur l’honneur peut vous être demandée. Par exemple, lorsque vous : Préparez un mariage : Les deux époux doivent remplir une attestation sur l’honneur de domicile, mais aussi certifier qu’ils ne sont pas déjà mariés. Conclure un PACS : Une attestation sur
l’honneur de “non parenté”, “non alliance” et de “résidence commune” doit être présentée devant l’officier civil. Créez votre entreprise : Le futur chef d’entreprise doit fournir une attestation de non-condamnation, conformément à l’Article A123-51 du code du commerce (voir modèle ici). Partez en retraite : Pour un départ en retraite, l’administration
requiert une attestation sur l’honneur de cessation d’activité avec les informations suivantes : date du départ, poste occupé, nom de la société. Ouvrez un livret jeune : Étant donné qu’une personne ne peut détenir qu’un seul compte de ce type, vous devrez rédiger un certificat sur l’honneur attestant que vous n’avez pas d’autre livre jeune. Demandez
une allocation de rentrée scolaire (dans le cas où le bénéficiaire a plus de 16 ans) : Depuis 2014, l’attestation se fait directement en ligne sur le site de la CAF. Il n’y a donc plus rien à rédiger. Hébergez quelqu’un chez vous : voir ici comment rédiger une attestation d’hébergement. Quelle est la valeur juridique d’une lettre sur l’honneur ? L’attestation
sur l’honneur est une simple déclaration. Elle n’a pas de valeur juridique. Si vous mentez sur les faits énoncés, vous commettez un délit de fausse attestation. Si l’attestation a été faite pour votre propre bénéfice, vous ne serez pas poursuivi. Par exemple : vous déclarez habiter chez votre cousin alors que vous habitez chez vos parents. Dans ce cas-là,
vous ne risquez rien. Par contre, les faits sur lesquels vous avez menti peuvent vous être imputés. Si vous certifiez sur l’honneur ne percevoir aucune rémunération (dans le cas d’une demande de pension par exemple) alors que vous touchez des prestations, vous serez poursuivis pour escroquerie. Si la fausse attestation sur l’honneur a été faite pour
un tiers (vos enfants par exemple), alors vous pourrez être poursuivi. En vertu de l’article 441-7 du Code pénal, vous vous exposez à 1 an de prison et 15.000€ d’amandes dans le cas où : Vous mentez sur les faits attestés dans le certificat effectué pour autrui Vous falsifiez une attestation authentique Vous utilisez une attestation mensongère établie
pour quelqu’un d’autre Si vous fabriquez une fausse attestation en imitant la signature de quelqu’un, alors vous commettez un faux. Il en va de même si la fausse attestation a porté préjudice à une personne ou une administration. Dans ce cas-là, vous risquez jusqu’à 3 ans de prison et 45.000€ d’amende. Une question à poser ? Un problème à soulever
? Toute une communauté à votre écoute ... Pour être valable, l’attestation sur l’honneur doit être rédigée sur papier libre. La signature doit impérativement être manuscrite. De plus certains éléments doivent figurer au sein du document : Votre identité ainsi que vos coordonnées L’objet de la déclaration Lire la suite Sur aide-sociale.fr, nous vous
proposons gratuitement un modèle de déclaration sur l’honneur. Simple et concis, il s’adaptera facilement à chaque situation. Accéder au modèle d’attestation. De nombreuses situations requièrent une attestation sur l’honneur. Ce document est notamment nécessaire pour : Se marier ou conclure un PACS Ouvrir une entreprise Lire la suite Non, car
il s’agit d’une simple déclaration. Toutefois, si vous mentez lors de votre déclaration, certains faits peuvent vous être reprochés et générer des poursuites … Lire la suite Crédit photo : © Ekaterina et MG / Fotolia L'ARTICLE VOUS A PLU? PARTAGEZ LE SUR:
Je suis informé(e) que mon inscription sera annulée si je n’obtiens pas mon diplôme et si je ne présente pas la copie certifiée du diplôme ou l’original de l’attestation provisoire de réussite au diplôme avant le 30 octobre 2013. 01/02/2022 · Modèle d'attestation sur l'honneur à imprimer. Voici un modèle d'attestation sur l'honneur, à imprimer et à
remplir si vous venez d'effectuer un autotest à votre enfant et que celui-ci est négatif au Covid. Pour remplir directement votre attestation en … Meilleure réponse. GMAL 473. 22 nov. 2009 à 15:56. bonjour, Je pense que le texte suivant devrait suffir; "Je soussigné, nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, déclare sur l'honneur, n'avoir
bénéficié d'aucun abattement déjà appliqué aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance ... Personnalisez en 2 minutes le modèle de lettre d'attestation sur l’honneur de cessation d’activité professionnelle. Envoyez votre lettre recommandée avec avis de réception, sans vous déplacer, directement en
ligne. Modèles Guides Envoyer Suivi. Modèle d'attestation sur l’honneur de cessation d’activité professionnelle. Ma lettre. Le modèle d’attestation sur l’honneur vous permet une garantie de sécurité en connaissance de vos obligations et droits. Ce modèle est entièrement personnalisable selon les besoins de votre projet. En cas de litige, une … A
remplir par les entreprises de + de 50 salariés en vertu du décret no 2011-822 du 7. juillet 2011 relatif à la mise en oeuvre des obligations des entreprises pour l’égalité. professionn elle entre les femmes et les hommes. Télécharger. … Télécharger et prévisualiser 1 page au format PDF de Vote par procuration - modèle d’attestation sur l’honneur
(DOC: 60.5 KB | PDF: 185.5 KB ) gratuitement. 16 oct. 2018 - [ATTESTATION SUR L'HONNEUR PDF] [ATTESTATION SUR L'HONNEUR] Comment écrire une attestation sur l'honneur ? Réponse ici, avec un exemple gratuit de lettre à personnaliser (Word ou PDF). 09/04/2022 · Autres noms pour le document : Attestation d'héritier, Attestation sur
l'honneur d'héritier, Attestation de preuve de la qualité d'héritier, Attestation de la qualité d'héritier, Attestation des héritiers aux fins de clôture du compte bancaire Pays : France Formalités suite à un décès - Autres modèles de documents juridiques à télécharger
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