
DECLARATION T RTIFICATION 
(art. 46 du D.P.R. 28 e 2000 n°445) 

 

L

……………………………….. 

o
és par l’art. 76 du D.P.R. n°445/2000 

R /Pla
d re c

d ………………. 
………………………………. 

d re v ……………………………… 
d re d ……. 

R sance 

ENANT LIEU DE CE
 décembr

 
e/la soussignée……………………………………………. 

Né/e à ……………………………… le ………………………………… 
résidant à ………………………………
Rue……………………………… n°……………………………………. 
 

C sanctions pénales en cas de déclarations non véridiques,  nscient des 
d’établissement ou usage de faux, évoqu
 

DECLARE 
 
d’être né/e à ………………………………..le………………………. 

………………………………………… d’être résidant /e  à…………
ue ce…………………………………………………………….. 
’êt itoyen italien………………………………………………… 

de jouir des droits civils et politiques………………………………. 
’être célibataire / célibataire………

d re m’êt arié/e  avec …………………
’êt euf /ve de ……………………
’êt ivorcé /e d’avec………………

que la famille convivante est composée comme suit : 
 

Lieu et date de naisapport de famille Nom et prénom 
   
   
   
 
d’être en vie 
que le fils/ la fille est né/e  à ………………………….le…………………….. 
que le conjoi /e le……... 

e ou palmarès………………………………tenu 
par l’administration publique…………………… 
appartenir à l’ordre des………………………………. 
d’être porteur du diplôme de ………………………… 
délivré par…………………………………….le……………………… 
d’avoir passé les examens suivants……………………………………………. 
près…………………………………………………….. 
 

nt/père/mère/fils/fille de nom-…………..est décédé
à………………… 
d’être inscrit à l’ordre, registr
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- formulaire pour déclaration tenant lieu de certification – 
- 2° page - 

 
d’être porteur du certificat suivant de spécialisation, d’aptitude, de formation, de stage, 

s de la concession des 
atives à 
…… 
rsant le 

stre 
fiscal……………………. 
d’être au chômage………………
d’être retraité et la catégorie de pension…………………………… 

suivante (de 
…… 
s dans la folio 

nsé  
……….. 
stinataire de 

s de prévention, de décisions civiles et 
asier judiciaire au sens des 

normes en vigueur. 
ant d’êt océdures pé

dessous  charge du 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
d’être à charge de……………………………… 
que des registres de l’Etat Civil de la Commune de…………… il résulte que : 

……………… 
uit 

utre, 
courant que les données personnelles contenues dans la présente 

le 
ite. 

vement lieu, à tous effets, des 
publics et 

aux privés qui l’admettent.  

de   qualification technique :………………………………….. 
que la situation – des revenus ou économique y compris aux fin
bénéfices de quelque nature que ce soit prévus par des lois spéciales – rel
l’année……………est comme suit :…………………………………………………
de s’être acquitté des obligations contributives relatives à …………….en ve
montant y afférent de  Euro……………………………………………….. 
d’être porteur du  code fiscal ayant le numéro………………………. 
d’être porteur d’un virement IVA……………………………. 
de correspondre aux données suivantes figurant dans le regi

…….. 

d’être étudiant près………………………………………………………. 
d’être le représentant légal de ………………………………… 
d’être le tuteur/ curateur de …………………………………………….. 
d’être inscrit auprès de l’association professionnelle ou formation sociale 
n’importe quel type)……………………………………………………………
d’occuper la position ci-après aux fins militaires (y compris celles signalée
matriculaire de l’état de service) : 
.  enrôlé en attente de l’appel/ congédié pour fin de service / réformé / dispe
.  exempté / renvoyé pour motifs de……………………………………………
de n’avoir pas encouru de condamnations pénales et de n‘être pas de
dispositions concernant l’application des mesure
ou de dispositions administratives consignées dans le c

de n’être pas au cour
que les personnes ci-

re soumis à des pr
entionnées sont à

nales. 
oussigné. m s

………………
de ne pas se trouver en situation de liquidation ou de faillite et de ne pas avoir introd
une demande de concordat. 
Aux termes de l’art. 13 de la loi du 30 juin 2003 n.196 le soussigné déclare, en o
d’avoir été mis au 
déclaration seront traitées, même par des moyens informatiques, uniquement dans 
cadre de la procédure pour laquelle la présente déclaration est fa
 
Lieu et date                                        Le déclarant 
 
                                   ----------------------------------------------------------- 
 
La présente déclaration n’a pas à être authentifiée et tient définiti
certificats requis ou destinés aux administrations publiques, aux gestionnaires des services 
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