
 ACCEPTATION DE PROCURATION LIMITEE 
   (Appendice 14) 

 
 
 
 
A LA REQUETE DE : Nom complet de l’élève         
Ecole assignée           
Date de naissance de l’élève           Classe     
 
PAR DEVANT MOI, a comparu en personne le (a) soussigné (e)  qui, après avoir dûment prêté serment, a déclaré :  
 

1. Mon nom est___________________________________________                
      Mon adresse est________________________________________   
 
2. J’ai dix-huit (18) ans d’âge ou plus, et je suis en outre légalement compétent (e). J’ai été chargé (e) et 
j’accepte la responsabilité du mineur ci-dessus nommé, en ce qui concerne les problèmes de discipline, de 
garde, de soins de santé et d’accidents, aussi longtemps qu’il (elle) fréquentera une école publique de Charlotte 
County. J’endosse cette responsabilité de la part du parent gardien. 
   
3. J’accepte de devenir le protecteur de l’élève et de lui tenir lieu de parent. Je reconnais pleinement ma 
responsabilité en cas d’absentéisme de sa part, d’oubli de retourner, de perte, de destruction ou de dommages 
causés aux livres distribués par l’administration  des écoles de Charlotte County, ainsi qu’en cas de destruction 
volontaire du domaine public  durant la période de surveillance. L’élève  résidera dans ma maison à l’adresse 
ci-dessus indiquée, et continuera d’y résider au moins durant quatre (4) des cinq (5) jours de classe 
hebdomadaires jusqu’à la fin de l’année scolaire.  
             
4. Je comprends et j’accepte les responsabilités dont j’ai été chargé.   
 
5. Je reconnais et je comprends la politique de l’administration scolaire concernant la  redistribution, et ni 
l’exécution de cet affidavit ni les modalités de logement ci-dessus définies ne violent le contenu d’une telle 
politique. 
 
6. Je comprends que quiconque rédige sciemment un faux rapport dans le but de  tromper un fonctionnaire 
public se rendra coupable de délit au second degré, passible des peines prévues aux sections 775.082, 775.083 
ou 775.084 des lois de Floride. 

                                                                              
      Signature          
  
ETAT DE FLORIDE,  
Compté de Charlotte 
 
Par devant moi, soussigné, ce____jour de___________,année_______A comparu     
   que je connais personnellement ou qui m’a présenté       comme 
identification, qui a ou qui n’a pas prêté serment, et qui reconnaît avoir signé en ma présence le présent document, 
aux fins ci-dessus exprimées.  
              
                                      NOTAIRE PUBLIC,numéro de commission :      
                                       Date d’expiration de la commission :       
 
 (Sceau) 
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