ÉTAT DU VERMONT

COUR SUPÉRIEURE
Unité

DIVISION DE LA FAMILLE
Dossier no

DATE DE NAISSANCE :

Concernant :

AFFIDAVIT RELATIF À LA GARDE D’ENFANT(S)
(Utiliser un formulaire par enfant)

1. Mon nom est _______________________________________
2. Ma relation avec l'enfant indiqué ci-dessus est :

☐
☐
☐
☐

Parent ayant la garde légale avant le début de l'affaire de mineur
Tuteur légal
Tuteur
Autre (veuillez préciser): ___________________________________________

3. Au cours des cinq dernières années, l'enfant a vécu aux adresses suivantes et avec les membres du foyer
suivants : (Commencez par le lieu de résidence de l'enfant juste avant le début de cette procédure pour mineurs, et
indiquez toutes les adresses des cinq dernières années. Ajoutez une page supplémentaire si vous avez besoin de plus
d'espace.)

Adresse
Inclure la rue, la ville et l’État

Dates
De quand à quand

Noms de toutes les personnes résidant
dans le foyer avec l'enfant

4. Si l'adresse actuelle d'un membre du foyer figurant dans la dernière colonne est différente de l'adresse
indiquée ci-dessus, veuillez fournir l’adresse actuelle de cette personne :

5. Veuillez répondre aux questions suivantes en cochant l'une des cases. Si vous répondez « oui » à l'une des
questions, veuillez expliquer votre réponse sur une autre page.
A. J'ai participé en tant que partie, témoin ou à tout autre titre à une procédure judiciaire concernant la garde
de cet enfant dans le Vermont ou dans un autre État :
☐ Oui
☐ Non
B. J'ai des informations sur une procédure de garde concernant cet enfant qui est actuellement en cours
devant un tribunal du Vermont ou un tribunal d'un autre État :
☐ Oui
☐ Non
C. J'ai connaissance d'une personne qui n'est pas partie à cette procédure pour mineurs qui a la garde
physique de cet enfant ou qui prétend avoir des droits de garde
ou de visite de cet enfant.
☐ Oui
☐ Non
Je jure ou affirme par la présente que les informations ci-dessus sont exactes au meilleur de mes connaissances et de
mes convictions.
Le
Signé et assermenté devant moi :

Signature
Date

Signature du notaire

Date d’expiration

Avis : Au cours de cette procédure, vous devez informer le tribunal si vous avez connaissance de toute autre
procédure relative à la garde de l'enfant.
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