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En ce qui concerne ma demande d’asile présentée dans un bureau intérieur en vertu du  paragraphe 99(3) de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés: 

Je,

(nom complet du demandeur)

de

(ville)

déclare solennellement que j’autorise,

(nom complet du représentant)

 de

(nom de l’entreprise ou de l’organisation)

à agir en mon nom à titre de représentant et à soumettre une demande d’asile en utilisant le Portail canadien de la protection des 
réfugiés (PCPR) en mon nom à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ou à l’Agence des services frontaliers du Canada. En 
autorisant mon représentant à soumettre cette demande d’asile en mon nom, je donne à mon représentant le plein contrôle du 
compte créé en mon nom dans le PPRC. Je n’aurai plus accès à ce compte, car seul mon représentant aura accès aux identifiants 
de connexion du  compte. Ces identifiants de connexion ne me seront pas communiqués et ne seront pas communiqués à un tiers.

Je fais cette déclaration solennelle la croyant consciencieusement vraie, et sachant qu’elle a la même force et le même effet que si 
elle était faite sous serment.

Je, , déclare par la présente que mon

(nom complet du demandeur)

représentant a rempli la demande d’asile en utilisant le PPRC avec les renseignements  que je lui ai fournis et que ces 
renseignements ainsi que tous les documents  d’accompagnement sont véridiques, exhaustifs et exacts.

Signature du demandeur Date (AAAA-MM-JJ)

Signature du représentant Date (AAAA-MM-JJ)
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