
 
 

 CITY OF HOUSTON (VILLE DE HOUSTON) 
 

Municipal Courts Department 
(Département des Tribunaux municipaux) 

 

 
 

DRIVING SAFETY COURSE AFFIDAVIT 
DECLARATION SOUS SERMENT RELATIVE AU COURS SUR LA SECURITE ROUTIERE 

 

NOM:   NUMERO DE L’AFFAIRE  

 
[Prénom, Nom de famille 

 NUMÉRO DU PERMIS DE CONDUIRE:  
 

AU TRIBUNAL: 
Veuillez trouver en pièces jointes, 

• Le Certificat d’achèvement du cours (COPIE TRIBUNAL) 
• La Copie certifiée de mon historique routier au Texas, lequel indique que je n’avais pas suivi de Cours sur la 

sécurité routière ni de Cours de formation pour les conducteurs de moto, et ce dans un délai de 12 mois 
précédant la date de l’infraction objet de la présente. (NON REQUIS pour le Personnel militaire en 
service) 

 
Par ailleurs, je jure ou affirme que je ne suivais pas un Cours sur la sécurité routière ni un Cours de formation pour les 
conducteurs de moto, le cas échéant, en date de la demande de participation au cours, et que je n’avais pas déjà suivi un cours, 
non indiqué dans mon historique routier, au cours des 12 mois précédant la date de l'infraction objet de la présente, dans cet 
État ou dans n’importe quel autre État. 
 
 Signature du Prévenu - Ne pas imprimer 

ÉTAT DU 
 

CONTÉ DE   

DEVANT MOI  
 

 [Imprimer le nom du Notaire] en ce jour s’est présenté(e) en personne  
    
 
connu comme étant la personne qui a prêté serment à l'acte précité, et ayant prêté par moi le premier serment en bonne et due 
forme, a déclaré que les déclarations fournies par la présente sont vraies et correctes. 

 
DONNÉ SOUS MON SEING ET MON SCEAU CE  jour de  L’an. 202  

 

Mon mandat expire:  Notaire public:  

  Date:  
 

******************************************************************************** 
Département des Tribunaux municipaux de la Ville de Houston uniquement 

 
VILLE DE HOUSTON  
COMTÉ DE HARRIS  
ÉTAT DU TEXAS 
 

Je soussigné,  certifie par la présente que, ce jour, s’est présenté(e) personnellement 
 [Imprimer le nom du Greffier]  
   
 [Imprimer le nom du Prévenu]  

connu comme étant la personne qui a prêté serment à l'instrument précité, et ayant prêté par moi le premier serment en bonne et 
due forme, a déclaré que les déclarations fournies par la présente sont vraies et correctes. En foi de quoi j’ai apposé ma signature 
et mon sceau ce  jour de l’an. 20   

 

 Signature du greffier du tribunal municipal 
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