Écoles publiques de Braintree
Attestation de résidence délivrée par le propriétaire ou locataire
Instructions :
Toute personne demandant une inscription dans les Écoles publiques de Braintree et ne pouvant pas présenter
un titre de propriété ou de bail résidentiel doit demander au propriétaire ou locataire du logement où elle
habite de remplir et signer cette attestation légale. Il incombe à la personne déposant la demande d’inscription
(et non pas celle qui remplit cette attestation) d’y joindre une quittance de loyer récente, sauf si cette
attestation indique dans la rubrique 3 ci-dessous que le bail ne nécessite pas de loyer ni d’autre paiement.
Je soussigné(e), _______________________________________________, certifie et atteste ce qui suit :
1.
Je suis propriétaire ou locataire du logement situé au _____________________________________ dans
la ville de Braintree.
2.
________________________________________________, qui est parent ou tuteur légal de
________________________________________________, occupe ce logement à titre de résidence principale
en location ou sous-location au mois, à discrétion et sans bail écrit.
3.

[Cocher une seule réponse :]

________ J’ai reçu au cours des trente (30) derniers jours un paiement de loyer pour la location ou sous-location
de ce logement.
________ Je certifie que la personne susnommée réside avec moi à l’adresse ci-dessus sans payer de loyer.
Si une enquête venait à montrer que ces déclarations sont fausses, j’accepte d’être responsable du
remboursement aux Écoles publiques de Braintree de tous droits et frais de scolarité qui leur seraient dus pour
l’éducation de l’enfant susnommé(e). Je m’engage à avertir les Écoles publiques de Braintree si les résidents
susnommés venaient à déménager du logement indiqué ci-dessus.
Signé de bonne foi, sous peine de parjure, le _________
(jour)
__________________________________________
Signature

__________________ ___________
(mois)
(année)

__________________________________________
Nom en lettres d’imprimerie

Adresse en lettres d’imprimerie :
__________________________________________________________________________
***POUR TOUTE NOUVELLE INSCRIPTION, CE DOCUMENT DOIT ÊTRE SIGNÉ DEVANT UN COMMISSAIRE À
L’ASSERMENTATION (NOTARY PUBLIC) ET CONTRESIGNÉ CI-DESSOUS PAR CE DERNIER***
Notary Public: ____________________________________________________________________________
County: ___________________, State: _________________ personally appeared and subscribed and sworn
before me, this, the _____________________day of _________________________, 20_______.
Les renseignements donnés dans cette attestation légale pourront être vérifiés par un enquêteur spécialisé.
For Official Use Only: Receipt of most recent rent payment __________ (if applicable)
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