
INSTRUCTIONS

Section I – A remplir par le parent/tuteur légal/élève éligible résidant dans un domicile partagé.
Section II – Les signatures notariées du parent/tuteur légal/élève éligible et de la personne qui possède ou loue la résidence sont à fournir.

SECTION I

Dans le cas d'un parent/tuteur légal/élève éligible souhaitant s'inscrire à Montgomery County Public Schools (MCPS) et vivant en colocation avec le 
propriétaire ou un autre locataire disposant d'une résidence véritable dans la zone d'une école de MCPS, le présent formulaire doit être rempli et transmis.  

Signature du parent/tuteur légal/élève éligible ________________________________________________________________________________

Nom du parent/tuteur légal ________________________________________________________________________________________________

Nom(s) des élèves

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Date de naissance      

____/____/____

____/____/____

____/____/____

Grade

 _______

 _______

 _______

Adresse (n° et voie) _______________________________________________________________________________________________________

Ville _______________________________________________________________________________ État   _________ Code postal   __________

Je comprends que le ou les élèves susmentionnés seront autorisés à fréquenter les écoles de Montgomery County Public Schools tant que l'adresse indiquée ci-dessus est la 
résidence légale de bonne foi des élèves et des parents/tuteurs légaux et qu'un justificatif de domicile(consulter le formulaire MCPS 560-24B, Guide rapide de l'inscription, 
pour des exemples de justificatif de domicile) a été fourni. Dans le cas d'un logement partagé, le parent/tuteur légal/élève éligible doit également fournir trois documents pour 
prouver que le parent/tuteur légal/élève éligible réside à l'adresse.  (Ce formulaire rempli et notarié peut être considéré comme l'un des trois documents). Si un changement 
du lieu du domicile avait un lieu, le parent/tuteur légal/élève éligible et le propriétaire/locataire a la responsabilité d'en informer l'/les école(s) immédiatement.

Il est sous-entendu que les informations fournies par le soussigné sont exactes. Fournir des informations fausses s'apparente à de la fraude et 
entrainera le retrait de/des élève(s), et les frais d'inscription véritables seront évalués pour chaque élève(s) dont l'inscription à Montgomery County 
Public Schools a été réalisée sur la base de fausses informations.

SECTION II 

En qualité de propriétaire ou locataire de la maison ou de l'appartement à l'adresse mentionnée ci-dessus, je reconnais que les parents/tuteurs légaux 
susmentionnés et leur(s) enfant(s) en âge scolaire réside(nt) avec moi en toute bonne foi, et non uniquement dans le but de fréquenter une école 
publique de Montgomery County, et d'éviter de payer des frais de scolarité de non-résidents. J'accepte de fournir un justificatif de résidence (pour un 
propriétaire, la facture d'impôt foncier (taxes sur la propriété) en cours, ou pour un locataire, le bail de location en cours, constituent des documents 
valables. Si l'échéance du bail est dépassée, fournir une copie de facture de service (électricité, gaz, etc.) ou une extension du contrat de bail).  

Je soussigné, atteste par la présente de l'exactitude de ces déclarations et comprends que ma signature électronique apposée sur ce formulaire 
constitue et est destinée à un usage équivalent à ma signature personnelle.

Signature, le propriétaire/locataire ______________________________________________________________________________Date ____/____/_____

Nom (en capitales d'imprimerie) __________________________________________________________________________ N° de tél. _____-_____-______

Je soussigné, atteste par la présente de l'exactitude de ces déclarations et comprends que ma signature électronique apposée sur ce formulaire 
constitue et est destinée à un usage équivalent à ma signature personnelle.

Signature, le parent/tuteur légal/élève éligible ____________________________________________________________________Date ____/____/_____

Nom (en capitales d’imprimerie) __________________________________________________________________________ N° de tél. _____-_____-______

Je certifie par la présente que le_______________, 20____, les signataires susmentionnés se sont personnellement présentés en personne devant moi 
et ont prêté serment en bonne et due forme dans le cadre de la loi que les faits susmentionnés sont vrais à leur connaissance, selon leurs informations 
et croyances, sous peine de s'exposer à une sanction pour parjure.

Mon mandat prend fin  ____/____/_____ Notaire ___________________________________________________________________________________

TO BE COMPLETED BY SCHOOL PERSONNEL/A REMPLIR PAR LE PERSONNEL DE L'ECOLE

School Name __________________________________________________________________________________________ Date ____/____/_____

Principal/Designee ______________________________________________________________________________Telephone _____-_____-______

Pupil Personnel Worker __________________________________________________________________________Telephone _____-_____-______

DIFFUSION : 1ère COPIE Parent/tuteur légal/élève éligible ; 2ème COPIE Dossier(s) cumulatif(s) de/des élève(s) ; 3ème COPIE Employé du personnel élève

Déclaration de logement partagé
Office of Student and Family Support and Engagement

International Admissions and Enrollment
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Rockville, Maryland 20850
Consulter la politique JEA du Conseil Scolaire, Domicile, frais de scolarité et inscription, et le règlement JEA-RE de MCPS, Inscription sur 

la base de frais de scolarité et JEA-RB, Inscription des élèves pour plus d'informations.
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