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ATTESTATION SUR L’HONNEUR1 
 

Je soussigné(e) _______________________________________________________ _______________________________  

(Tous les prénoms présents sur le passeport)         (Nom de famille) 

Certifie sur l’honneur les informations suivantes : 

 Je suis né(e) le  __ __ /__ __ /__ __ __ __  à _________________________________________________________ 

 Je suis de nationalité FRANÇAISE et suis titulaire du passeport français numéro ________________________________   

Délivré le _________________________________________    Expire au  _______________________________________ 

Emis par ____________________________________________________________________________________________ 

 Mon adresse en France est __________________________________________________________________________ 

(Les autorités thaïlandaises exigent une adresse en France, même si vous êtes résident à l’étranger) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Mon père s’appelle _______________________________________________ ________________________________ 

(Tous les prénoms)         (Nom de famille) 

 Ma mère s’appelle _______________________________________________ _________________________________ 

(Tous les prénoms)         (Nom de famille) 

 Ma profession est _________________________________________________________________   

 et je perçois  __________________________________________________________________ bahts par mois. 

 Je suis :  célibataire    divorcé(e)  veuf (ve) 

De __________________________________________ depuis __ __ /__ __ /__ __ __ __ 

 Je possède les qualifications selon la loi thaïlandaise afin de me marier avec Monsieur ou Madame >>>>>>>>>>>> 

>>>_________________________________________________ de nationalité _________________________________ 

 Nom et adresse de deux personnes de référence en France (ayant 2 adresses différentes*) 

1. _____________________________________ 2. _____________________________________ 

_____________________________________     _____________________________________ 

_____________________________________     _____________________________________ 

_____________________________________     _____________________________________ 

 

 

 

 ______________________________________ 

   
 Signature 

                                                           
1 Ils reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions prévues à l’article 441-1, alinéa 1er et 441-7, 2e alinéa, du nouveau code pénal (chapitre I  du Titre IV « Des atteintes à la confiance publique » du livre quatrième). 
Article 441, 1er alinéa. - "Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir 
pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques." 
Article 441-7, 2e alinéa. - "Indépendamment des cas prévus au présent chapitre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :  

1°. D’établir une attestation ou un certificat faisant états de fait matériellement  inexacts…     
                                                          3°  De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié." 


