
 

 

 

Faire de l’Église une maison sûre ! 

Déclaration sur l’honneur 

pour un engagement éclairé. 

 
Je soussigné(e) …………………………………………………………… 

RECONNAIS avoir reçu et pris connaissance du document  
« Points de repères pour une proximité ajustée » édité 
par le Diocèse de VALENCE 
M’ENGAGE, dans le cadre des  missions qui me sont 
confiées, à mettre en œuvre ces bonnes pratiques 
éducatives et de m’y conformer, 
DÉCLARE  n’avoir commis ni tenté de commettre, aucune 
atteinte sur mineurs ou sur personnes vulnérables, ni 
aucune infraction en lien direct ou indirect, avec des 
mineurs ou personnes vulnérables 
CERTIFIE n’être pas inscrit au fichier judiciaire des 
Auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, ni dans 
aucun autre fichier, français ou étranger, recensant les 
auteurs d’attentes sur mineurs ou personnes 
vulnérables, 
ACCEPTE  de fournir lors de mon inscription à 
l’encadrement d’enfants ou de jeunes ou de personnes 
vulnérables le bulletin n°3 extrait du casier judiciaire. 
 
Fait sur l’honneur, à ……………………….. 
Pour la paroisse de  : …………………………….. 
A la fonction de :……………………………………. 
Le ………………………………………………….. 
Signature de la personne ou de son représentant légal 

 
 

Faire de l’Église une maison sûre ! 

Déclaration sur l’honneur 

pour un engagement éclairé. 

 
Je soussigné(e) ……………………………………………… 

RECONNAIS avoir reçu et pris connaissance du document 
« Points de repères pour une proximité ajustée » édité 
par le Diocèse de VALENCE 
M’ENGAGE, dans le cadre des  missions qui me sont 
confiées, à mettre en œuvre ces bonnes pratiques 
éducatives et de m’y conformer, 
DÉCLARE  n’avoir commis ni tenté de commettre, aucune 
atteinte sur mineurs ou sur personnes vulnérables, ni 
aucune infraction en lien direct ou indirect, avec des 
mineurs ou personnes vulnérables 
CERTIFIE n’être pas inscrit au fichier judiciaire des Auteurs 
d’infractions sexuelles ou violentes, ni dans aucun autre 
fichier, français ou étranger, recensant les auteurs 
d’attentes sur mineurs ou personnes vulnérables, 
ACCEPTE  de fournir lors de mon inscription à 
l’encadrement d’enfants ou de jeunes ou de personnes 
vulnérables le bulletin n°3 extrait du casier judiciaire. 
 
Fait sur l’honneur à ……………………….. 
Pour la paroisse de  : …………………………….. 
A la fonction de :…………………………………….. 
Le ………………………………………………….. 
Signature de la personne ou de son représentant légal 

 

 

 
 

Faire de l’Église une maison sûre ! 

Déclaration sur l’honneur 

pour un engagement éclairé. 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………… 

RECONNAIS avoir reçu et pris connaissance du 
document « Points de repères pour une proximité 
ajustée » édité par le Diocèse de VALENCE 
M’ENGAGE, dans le cadre des  missions qui me sont 
confiées, à mettre en œuvre ces bonnes pratiques 
éducatives et de m’y conformer, 
DÉCLARE  n’avoir commis ni tenté de commettre, 
aucune atteinte sur mineurs ou sur personnes 
vulnérables, ni aucune infraction en lien direct ou 
indirect, avec des mineurs ou personnes vulnérables 
CERTIFIE n’être pas inscrit au fichier judiciaire des 
Auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, ni dans 
aucun autre fichier, français ou étranger, recensant les 
auteurs d’attentes sur mineurs ou personnes 
vulnérables, 
ACCEPTE  de fournir lors de mon inscription à 
l’encadrement d’enfants ou de jeunes ou de personnes 
vulnérables le bulletin n°3 extrait du casier judiciaire. 
 
Fait sur l’honneur, à ……………………….. 
Pour la paroisse de  : …………………………….. 
A la fonction de : ……………………………………. 
Le ………………………………………………….. 
Signature de la personne ou de son représentant légal 

 


