
Cadre réservé par l’administration : ATCOM2 

CHANGEMENT DE COMPOSITION FAMILIALE 

 

Attestation sur l’honneur 
Je soussigné(e) :  

M.      Mme    Mlle 
Nom :  ......................................................................................................  
Prénom :  ..................................................................................................  
Adresse :  ..................................................................................................  
 ..............................................................................................................  
Téléphone :  ...................................................................  
 
Déclare sur l’honneur le changement de la composition de mon foyer.  

Ainsi mon foyer se compose de :   
 Personnes permanentes :  Personnes occasionnelles :  

  Foyer de 1 personne        1 personne 
  Foyer de 2 personnes        2 personnes 
  Foyer de 3 personnes        3 personnes 
  Foyer de 4 personnes        4 personnes 
  Foyer de 5 personnes        Autres à préciser :  .......................  
  Foyer de 6 personnes       
  Foyer de plus de 6 personnes (indiquer le nombre) :   ........................    

 
depuis le : .....................................................................  
Motif du changement de composition du foyer :  ....................................................  
 
Ce changement de composition familiale implique une modification :  

 du nom de l’occupant (client desservie par le service)  du nom du redevable (destinataire de la facture) 
 
C’est pourquoi, j’atteste sur l’honneur demander la ou les modifications ci dessous :  

 

 Vouloir que le nom de l’occupant apparaissant sur les prochaines factures d’ordures ménagères  
soit :  ...........................................................................  
 

 Vouloir que le nom du redevable de la prochaine facture d’ordures ménagères du SMICTOM 
d’Alsace Centrale soit :  .....................................................  (cette mention sera uniquement 
prise en compte si vous êtes le propriétaire de l’adresse indiquée et pour la prochaine facture). 
 
Cette déclaration fait foi de ma sincérité.  
 
Fait à                             , le                             .  

 
Signature de l’intéressé(e), 
attestant sur l’honneur 

 l’exactitude des renseignements portés ci-dessus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 441-7 du code pénal 
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :  
1 – d’établir une attestation ou certificat faisant état de fait matériellement inexacts ;  
2 – de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;  
3 – de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié ; 
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter 
préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui » 

 


