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Attestation sur l’honneur 

 
Cette attestation est une pièce obligatoire du dossier de candidature. Si elle 
n’est pas complétée, le dossier ne sera pas étudié par la commission. 
 
En réalisant votre « action citoyenne », vous accomplirez une mission de service public ou 
d’intérêt général. Dans ce cadre, vous êtes tenu de : 

- vous abstenir de tenir des propos outranciers et d’éviter toute manifestation d’opinion 
de nature à porter atteinte au service public, aux valeurs de la République et de 
l’Administration, 

- ne pas divulguer des informations ou documents à caractère confidentiel ou 
personnel portés à votre connaissance, 

- assurer l’égalité de traitement de toutes les personnes, sans discrimination, 
- observer une obligation de neutralité et notamment de vous abstenir de manifester 

vos opinions religieuses, dans vos propos mais aussi par le port de signes religieux 
ostentatoires tels que définis par la loi. Il vous est donc interdit de participer en 
portant des signes religieux ostensibles et visibles, incluant le voile islamique, quel 
que soit la forme et le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension 
manifestement excessive.  

 
 
Je soussigné(e), (NOM, prénom)…………………………………………..…………………….. 

déclare : 

- avoir pris connaissance et accepte les termes et conditions de participation à 

l’opération Coup de pouce étudiant, rappelés dans cette attestation,  

- avoir connaissance des principes fondamentaux de la République française qui 

sont énoncés dans sa devise - « Liberté, Egalité, Fraternité » ainsi que des quatre 

caractères de la République française : son indivisibilité, sa laïcité, son caractère 

démocratique et son caractère social.  

Par conséquent, je m’engage à respecter ces principes qui fondent la République 

française à l’occasion de ma participation à l’action « Coup de pouce étudiant ». 

 
Fait pour servir et valoir ce que de droit.        
 
Fait à ……………..., le …………………… 

 
Signature 

                                                                          Précédée de la mention « lu et approuvé » 
 

 

 


