
Déclaration sur l’honneur 
Décret 1277-2000 du 26 décembre 2000 

En cas de délit de faux et usage de faux, l'article 441-1 du Code pénal dispose que les peines encourues sont de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € 
d'amende. L'établissement se réserve le droit d'engager toute action envers l'étudiant fraudeur. 

État civil 

  Monsieur 

Adresse l’étudiant(e) pour l’année en cours 

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Chez :  
Si vous êtes hébergé(e) par un tiers merci de mentionner son nom . 

Adresse fixe / Adresse des parents 

         Même adresse que celle déclarée ci-dessus 

      Monsieur 

 Ville : 

Nom : 

Déclaration sur l’honneur 

Je soussigné(e) 

 déclare sur l’honneur être domicilé(e) à l’adresse indiquée ci-dessus

 déclare sur l’honneur l'exactitude des renseignements indiqués ci-dessus et lors de l’inscription administrative et m’engage à

signaler toute modification de situation durant l’année universitaire 

 déclare sur l’honneur que les copies des justificatifs fournis pour mon inscription administrative sont conformes aux originaux.

 déclare sur l’honneur ne pas avoir pris d’inscription dans une autre université pour le(s) même(s) diplôme(s), ni faire l’objet de

sanction disciplinaire ou de mesure d’exclusion, 

 m’engage à prendre connaissance de la « Charte informatique pour la sécurité et le bon usage du système d’information

informatisé de l’Université de Montpellier » accessible sur l’ENT. 

Fait à   le Signature de l’étudiant(e)

        Madame     

Nom de naissance : 

Nom d’usage:  
(de l’autre parent, nom du mari …) 

Prénom(s) :  

Date de naissance : 

Madame

Prénom :  

Adresse :  

Code postal : 

Téléphone des parents : 

N° de téléphone : Adresse e-mail :
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