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ATTESTATION DU VOLONTAIRE  
 
 
 
 

Obligatoire en accordance avec la Child Protective Service Law 
23 Pa.C.S. §6344.2 (concernant les bénévoles ayant un contact avec les enfants) 

 

Je jure / j'affirme que je suis à la recherche d'un poste de volontaire et que JE NE SUIS PAS 

tenu(e) d'obtenir un dédouanement par le biais du Federal Bureau of Investigation, car:  

 Le poste que je demande est non rémunéré; et 

 J’ai résidé en Pennsylvanie au cours de la période de dix ans précédente.  

Je jure/affirme que je n'ai pas été nommé(e) comme auteur d'un rapport fondé sur l'abus d'enfants 
au cours des cinq (5) dernières années, tel que défini par la Child Protective Services Law.  

Je jure/affirme que je n'ai pas été reconnu(e) coupable d'un des crimes suivants en vertu du Title 
18 des statuts consolidés de la Pennsylvanie ou d'infractions de même nature à ces crimes en vertu 
des lois en vigueur ou des anciennes lois des États-Unis ou de l'un de ses territoires ou colonies, un 
autre État, le District de Columbia, le Commonwealth de Porto Rico ou un pays étranger, ou en 
vertu d'une loi antérieure de ce Commonwealth. 

Chapitre 25   (relative aux homicides criminels) 

Section 2702   (relative à l'agression aggravée) 
Section 2709  (relative à l’harcèlement) 
Section 2901   (relative à l'enlèvement) 
Section 2902    (relative à la contrainte illégale) 
Section 3121   (relative au viol) 
Section 3122.1    (relative à l'agression sexuelle statutaire) 

Section 3123   (relative aux rapports sexuels déviés involontaires)  
Section 3124.1  (relative à l'agression sexuelle) 

Section 3125   (relative à l'agression indécente aggravée)  

Section 3126   (relative à l'assaut indécent)  
Section 3127   (relative à l'exposition indécente) 
Section 4302   (relative à l'inceste) 
Section 4303   (relative à la dissimulation de la mort d'un enfant) 
Section 4304   (relative à la mise en danger du bien-être des enfants) 
Section 4305   (relative à la traite des enfants en bas âge) 
Section 5902(b)  (relative à la prostitution et aux infractions annexes) 
Section 5903(c) (d)  (relative à l'obscénité et à d'autres matériels et performances sexuels) 
Section 6301   (relative à la corruption de mineurs) 
Section 6312  (relative à l'abus sexuel d'enfants), ou un crime équivalent en vertu de la loi 

fédérale ou de la loi d'un autre État. 
 
 

Prière de lire et de signer ce formulaire si VOUS AVEZ vécu plus de 10 ans en Pennsylvanie.  
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Je n'ai pas été reconnu(e) coupable d'une infraction criminelle en vertu de la Loi 64-1972 (relative 
à la substance réglementée, au médicament et à l'acte cosmétique) commise au cours des cinq 
dernières années. 
 
Je comprends que je ne serai pas approuvé(e) pour le service si je suis nommé(e) comme auteur 
d'un rapport fondé sur un abus d'enfant au cours des cinq (5) dernières années ou a été reconnu(e) 
coupable d'un des crimes énumérés ci-dessus ou d'infractions de nature similaire en nature aux 
crimes prévus par les lois ou les anciennes lois des États-Unis ou l'un de ses territoires ou 
possessions, un autre État, le District de Columbia, le Commonwealth de Porto Rico ou un pays 
étranger ou une loi antérieure de ce Commonwealth. 
 
Je comprends que si je suis arrêté(e) ou reconnu(e) coupable d'une infraction qui constituerait des 
motifs de nier ma participation à un programme, une activité ou un service en vertu de la Loi sur 
les Services de protection de l'enfant (Child Protective Services Law) énumérés ci-dessus ou que je 
suis nommé(e) comme auteur dans un rapport fondé ou indiqué, je dois fournir à l'administrateur ou 
à la personne désignée un avis écrit au plus tard 72 heures après l'arrestation, la déclaration de 
culpabilité ou la notification que j'ai été classé€ comme auteur dans la base de données de l'État. 
 
Je comprends que si la personne responsable des décisions en matière d'emploi ou l'administrateur 
d'un programme, d'une activité ou d'un service croit raisonnablement que j'ai été arrêté(e) ou 
condamné(e) pour une infraction qui constituerait un motif de refus de participer à un programme, 

une activité ou un service en vertu de la Child Protective Services Law, ou a été nommé(e) comme 
auteur dans un rapport fondé ou indiqué, ou j'ai fourni un avis tel qu'exigé en vertu du présent 
article, la personne responsable des décisions d'emploi ou l'administrateur d'un programme, d'une 
activité ou d'un service doit immédiatement exiger que je soumette les autorisations actuelles 
obtenues par le biais du Department of Human Services, la Pennsylvania State Police, et le Federal 
Bureau of Investigation, selon le cas. Le coût des autorisations est à la charge de l'employeur, du 
programme, de l'activité ou du service. 
 
Je comprends que si je refuse délibérément de divulguer l'information requise ci-dessus, je commets 
un délit du troisième degré et je serai assujetti(e) à la discipline jusqu'à un déni d'un poste de 
volontaire. Je comprends que la personne responsable des décisions d'emploi ou l'administrateur 
d'un programme, d'une activité ou d'un service doit nécessairement conserver une copie de mes 
autorisations. 
 
Je déclare et affirme par la présente que les informations énoncées ci-dessus sont vraies et 
correctes. Je comprends que les fausses déclarations sont un délit en vertu de la Section 4903 du 
Crimes Code. 
 

Nom: __________________________________ Signature: __________________________________  

Date: ___________________________________  


