
  

 

  

Assistance Médicale à la Procréation

Centre Hospitalier J.E. Techer 

 

 

Nous, soussignés. 

MADAME ___________________________

Née le_______________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Téléphone : _____________________________ / _________________________________

@ : ____________________________________ / ______________________________________________

 

MONSIEUR ____________________________

Né le ________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________

____________________________________________

Téléphone : _____________________________ / _________________________________

@ : ____________________________________ / ______________________________________________

 
Déclarons sur l'honneur vivre maritalement 

Attestation établie à __________________________, le __________________

Signature Madame, 

 
 
 
 
 
 
L’article 441-7 du Code pénal fixe une infraction spécifique dans l'incrimination de fa
prévue aux articles 441-1 et suivants du même Code. Est ainsi passible de 1 à 3 ans d'emprisonnement et 
de 15 000 à 45 000 euros d’amende selon l’intention le fait de produire une attestation falsifiée, ou 
simplement matériellement inex
exige qu’elle soit établie de bonne foi.

Gynécologues  
Dr J. BERTRAND-
DELEPINE 
Dr E. BROUX 
Dr M. CAFFET 
Dr N. CHOUDHARI 
Dr C. DUSAUTOIS 
Dr F. FOURIKA 
 
Endocrinologue 
Dr C. HOUSSIN-
DELEPINE 
 
Biologistes 
Dr P. ANDLAUER 
(Chef de service) 
Dr F. DOSSOU-
GBETE 
 
Psychologue 
Mme S. JOLY 
 
Sage-femme 
Coordinatrice 
Mme V. SMAGUE 
 
Sage-femme 
coordinatrice en 
maïeutique 
Mme S. PASQUIER 
 
Secrétariat : 
Tél : 03  21 46 35 51 
Fax : 03 21 46 35 52 
@ : secretariat-amp@ch-

Assistance Médicale à la Procréation  
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ATTESTATION DE VIE COMMUNE

 

______________________________ Prénom ________________________________

_______________________________ 

: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

: _____________________________ / _________________________________

: ____________________________________ / ______________________________________________

Et 

 

____________________________ Prénom ________________________________

________________________________ 

: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________ / _________________________________

: ____________________________________ / ______________________________________________

Déclarons sur l'honneur vivre maritalement [ou en union libre] depuis le : _______________

Attestation établie à __________________________, le __________________

     Signature

7 du Code pénal fixe une infraction spécifique dans l'incrimination de fa
1 et suivants du même Code. Est ainsi passible de 1 à 3 ans d'emprisonnement et 

de 15 000 à 45 000 euros d’amende selon l’intention le fait de produire une attestation falsifiée, ou 
simplement matériellement inexacte. En effet, une attestation sur l’honneur ayant force de preuve, la loi 
exige qu’elle soit établie de bonne foi. 

Calais  

 
2107 Calais Tel : 03 21 46 33 33  

 

ATTESTATION DE VIE COMMUNE 

Prénom ________________________________ 

: _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

: _____________________________ / _________________________________ 

: ____________________________________ / ______________________________________________ 

Prénom ________________________________ 

: _______________________________________________________________________________ 

___________________________________________ 

_____________________ / _________________________________ 

: ____________________________________ / ______________________________________________ 

: _______________ 

Attestation établie à __________________________, le __________________ 

Signature Monsieur, 

7 du Code pénal fixe une infraction spécifique dans l'incrimination de faux et usage de faux 
1 et suivants du même Code. Est ainsi passible de 1 à 3 ans d'emprisonnement et 

de 15 000 à 45 000 euros d’amende selon l’intention le fait de produire une attestation falsifiée, ou 
acte. En effet, une attestation sur l’honneur ayant force de preuve, la loi 


