
Affidavit de Résidence dans l'État du Colorado
 
Conformément au 1 CCR 301-71-8.06, le Comité d'éducation du Colorado doit s'assurer que la résidence des 
élèves est documentée et vérifiée, à la fois lors de l'inscription et annuellement par la suite, pour tous les 
élèves inscrits dans des écoles et/ou programmes en ligne. La résidence dans le Colorado est déterminée par 
le fait que l'élève et son parent ou tuteur légal résident actuellement dans les limites de l'État du Colorado, à 
l'exception des élèves des familles militaires qui choisissent le Colorado comme État de résidence légale à des 
fins fiscales et d'inscription sur les listes électorales. Des preuves raisonnables de résidence dans les limites 
de l'État du Colorado peuvent être établies par une déclaration écrite de résidence conformément à la section 
8.06.4.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Veuillez remplir tous les champs obligatoires (*) afin de prouver la résidence dans le Colorado des élèves 
énumérés ci-dessous aux fins du statut de résidence pour le Département d'éducation du Colorado. Si vous ne 
remplissez pas tous les champs obligatoires (*), l'affidavit sera invalide ou incomplet.

 
*Nom de la personne qui remplit cet affidavit :

 
*Relation avec l'élève ou les élèves énumérés ci-dessous :
 Parent
  Tuteur légal
 Soi-même (élève de 18 ans ou plus)
 Soi-même (élève sans parent/tuteur ET se trouvant dans une situation de crise de logement telle 

que définie par la loi McKinney-Vento)
*Nom de l'école/du programme en ligne :  
*Liste de tous les élèves pour lesquels cette déclaration sous serment s'applique :

1.  
2.  
3.  

 

(Si des élèves supplémentaires s'inscrivent après avoir rempli cet affidavit, un nouvel affidavit doit être rempli 
pour les élèves qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus).

 
*Adresse physique (ne peut pas être une boîte postale ou une livraison générale dans un bureau de poste) 
pour tous les élèves énumérés ci-dessus :

 
 
(*Adresse) (Appartement #) (*Ville) (Comté) (*Code postal)

 
Je jure ou affirme, sous peine de parjure, que chaque enfant participant à un programme en ligne ou à une 
école en ligne, comme indiqué ci-dessus, et moi-même sommes/serons des résidents de l'État du Colorado.

 
 
*Signature :  *Date :  


