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ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE GARDE D’ENFANTS
SWORN STATEMENT OF CHIlD CuSTODy

Je soussigné(e) M/Mme/Mlle,
I the undersigned Mr./Mrs./Miss,

Né(e) le, à
Born on in

Arrondissement de :
Subdivision

CNI n°, du
NIC No of

Et titulaire d’un acte de mariage n° , du , à
Holder of mariage certificate n° , signed on , in

Déclare sur l’honneur assurer la garde et l’entretien des enfants ci-après.
Solemnly declare to be the guardian of the following child(ren)

, born on in
1) , né le à

Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Done to serve all lawfull purposes.

Fait à , le

Signature

Done in, , on

Veuve/Veuf de feu(e) ou Attributaire des enfants de
Widow/Widower of late or guardian of the child(ren) of

Assuré n° Décédé(e) le à
Insured person No Who died on the in

, born on in
1) , né le à

, born on in
1) , né le à

, born on in
1) , né le à
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Art. 33 de l’ordonnance n°73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale: «Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de vingt mille à deux cent mille francs, ou de l’une de ces
deux peines seulement, sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues, quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.»

Art. 33 of Ordinance No. 73-17 of 22 May 1973 to organise Social Insurance : «Shall be punished with an imprisonment term of three months to two years and a fine of from twenty thousand to two hundred thousand francs, or one of these

two penalties only, without prejudice to the reimbursement of the sums unduly collected, anyone who shall be guilty of fraud or false declarations to obtain or cause to obtain undue benefits.»
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