Attestation sur l’honneur
(cocher une ou plusieurs cases)

Craintes d’un non-retour en France
d’une personne en danger de violences
Demande de rapatriement
« Je soussigné-e [NOM Prénom]…………………………………, né-e le __/__ /__ à …………………… atteste
sur l’honneur que (cochez la case) :
Je crains d’être retenue contre mon gré, durant mon séjour au/en ………………….. [précisez le
pays], et qu‘au moins l’une de ces violences (pressions psychologiques, coups, séquestration, mariage
forcé, excision, viol...) rendent impossible mon retour en France. Je pars avec l’intention de revenir en
France.
ou Je suis parti-e en vacances au/en ………………... [précisez le pays], et où un mariage forcé a été
organisé à mon insu. Je risque au moins l’une des violences ci-dessus. :
Je demande à la personne de confiance co-signataire de cette lettre, de la transmettre au Ministère des
Affaires Etrangères (Bureau de la Protection des Mineurs et de la Famille) et/ou de faire un signalement au
Procureur de la République si je ne reviens pas en France. Je suis consentant-e pour communiquer aux
autorités françaises les coordonnées de ma famille en France et à l’étranger uniquement aux fins de me
rechercher si je ne donne pas de mes nouvelles.
L’adresse de mes parents en France et leur numéro de téléphone sont les suivants :
..................................................................................................................................................................
Dans leur pays d’origine, l’adresse et le numéro de téléphone où je réside ainsi que ma famille sont :
..................................................................................................................................................................
J’accepte que tous les moyens soient entrepris, par les autorités françaises et du pays où je suis retenu-e
contre mon gré, afin de permettre mon retour en France, tel que le prévoit la loi française (article 34 de la loi
n° 2010-769 du 9 juillet 2010 modifiée le 4 août 2014), et ce dans l’hypothèse où je ne reviendrai pas à la
date suivante : __ /___ / ___. (précisez la date du billet-retour d’avion, date de reprise du travail, de
l’école…)
Je m’engage le cas échéant à prévenir l’organisme co-signataire de cette lettre de toute modification de la
date de mon retour en France acceptée par moi-même.
J’ai parfaitement connaissance que les moyens de l’Etat français sont limités car, à l’étranger, je reste
également sous l’autorité de ce pays dont j’ai la nationalité. »
A ……………….. le __ /___ / ___.
NOM, prénom
Signature (en bleu)

La personne de confiance, nom et qualité
Tampon institution/association (le cas échéant)

NB : joindre une photocopie lisible d’un document d’identité avec photographie récente

