Office of Shared Accountability
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Rockville, Maryland 20850

DIVULGATION EN CAS DE LOGEMENT PARTAGÉE

INSTRUCTIONS:
Section I – Devra être remplie par le parent/le tuteur/la tutrice résidant dans une situation de logement partagée.
Section II – La certification notariée de la signature du parent/du tuteur/de la tutrice et de la personne qui possède ou loue la résidence doit être fournie.
Section I
Ceci pour demander à ce que les enfants en âge scolaire suivants qui résident à la même adresse mentionnée ci-dessous
soient permis de s'inscrire à Montgomery County Public Schools.
Nom des Parent/du tuteur/de la tutrice________________________________________________________________________
Nom des Parent/du tuteur/de la tutrice________________________________________________________________________
Nom(s) des Élèves

Date de Naissance
/

/

/

/

/

/

Grade

Adresse du Domicile______________________________________________________________________________________
Ville

État

Code Postal

Il est sous-entendue qu'il sera permis à l'élève/aux élèves susmentionné(s) de frequenter Montgomery County Public Schools tant
que l'adresse indiquée est la vraie résidence légale de l'élève/des élèves et du/des parent(s)/du/des tuteur(s) légal/légaux et que la
preuve de la résidence (3 documents justificatifs) a été fournie. Si un changement de la vraie résidence légale intervenait, c'est la
responsabilité du/des parent(s)/ du/des tuteur(s) légal/légaux et du propriétaire, de le notifier à l'école/aux écoles immédiatement.
Il est sous-entendu que les informations fournies par le soussigné sont exactes. Fournir des informations fausses est
consideré comme une fraude et aboutiront au retrait de l'élève/des élèves et la charge appropriée des frais de scolarité
sera évaluée pour chaque élève(s) trouvé(s) illegalément inscrit(s) à Montgomery County Public Schools.
Section II
En qualité de propriétaire(s) ou locataire(s) de la maison ou de l'appartement à l'adresse mentionnée ci-dessus, je reconnais/
nous reconnaissons que l'individu susmentionné et leurs enfants en âge scolaire résident avec moi/nous en toute bonne foi et non
seulement dans le but de fréquenter l'école publique à Montgomery County mais aussi d'éviter de payer des frais de scolarité de
non-résidents. Je consens à fournir une copie actualle des factures de l'impôt foncier, du bail de location actuel ou, si le bail de
location est plus d'un an, le bail de location et les récentes factures.
Je soussigné(e) avec certitude par la présente de l'exactitude des déclarations:
Signature, du Propriétaire/ Locataire

Votre Nom en Majuscules

Signature du/des Parent(s)/du Tuteur Légal/de la Tutrice Légale

Votre Nom en Majuscules

-

Téléphone

-

Téléphone

I hereby certify that on this
day of
, 20
, the above subscribers personally appeared before me
and made oath in due form of the law that the foregoing facts are true to the best of their knowledge, information and belief,
under penalty of perjury.
My Commission Expires

/

/

Notary Public

To be Completed by School Personnel
School Name

Date

/

/

Principal/Designee

Phone No.

-

-

Pupil Personnel Worker

Phone No.

-

-
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