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Instructions
1. Compléter le formulaire
2. Inclure tous les personnes à charge qui ont besoin d’un nouveau document du demandeur d’asile (DDA).
3. Inclure deux photos format passeport pour chaque personne qui a besoin d’un nouveau DDA.
4. S’il y a lieu, inclure le rapport de police ou le numéro de rapport d’incident.
5. Veuillez détruire votre document expiré une fois le nouveau document reçu
1. Langue de correspondance préférée :  
2. Votre demande vise à (cochez une case) : 
SECTION A - DONNEES PERSONNELLES
3. Votre nom complet
4. Votre adresse résidentielle actuelle au Canada
5. Votre adresse postale au Canada, si elle diffère de l'adresse ci-dessus
Toute correspondance, incluant le document du demandeur d’asile sera envoyée à cette adresse 
6. Vos numéros de téléphone et adresse électronique
SECTION B - PERSONNES A CHARGE (SEULEMENT CEUX QUI ONT BESOIN D’UN NOUVEAU DOCUMENT DU DEMANDEUR D’ASILE)
7. Personne à charge - nom complet
Pour supprimer le nom de cette personne à charge de votre demande, veuillez cliquer sur le bouton « Supprimer la personne à charge » ►
8. Personne à charge - adresse résidentielle actuelle au Canada
Pour ajouter une nouvelle personne à charge à votre demande, veuillez cliquer 
sur le bouton « Ajouter une personne à charge »  ►
SECTION C - DÉCLARATION DU DEMANDEUR
9. La présente déclaration concerne les renseignements que j'ai fournis dans ce formulaire de même que tous les renseignements que j'ai fournis avec ma demande et dans les documents justificatifs ci-joints.
         •  Je déclare que les renseignements que j'ai fournis sont véridiques, complets et exacts.
         •  Les photographies ci-jointes sont réellement à ma ressemblance.
         •  J'ai conscience de ce qu'une fois rempli et signé, le présent document fera partie de mon dossier d'immigration et servira à vérifier les détails relatifs à ma famille lors de demandes ultérieures.
         •  J'informerai aussitôt Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada de tout changement éventuel aux renseignements ou aux réponses fournies dans les formulaires de demande que j'ai remplis.
SIGNEZ LA SECTION C AVANT DE PASSER À LA SECTION D.
Je suis la/le: (cochez la case qui s’applique)
SECTION D - DÉCLARATION SOLENNELLE CONCERNANT UN DOCUMENT DU DEMANDEUR D’ASILE PERDU, VOLÉ OU DÉTRUIT 
10. Ne remplissez cette section que si vous demandez le remplacement d’un document du demandeur d’asile perdu, volé ou détruit.
Mon document du demandeur d’asile a été
►
le ou vers le
à
Je déclare solennellement que les renseignements que j'ai fournis sont véridiques, que cette déclaration a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment, et que je la fais en toute liberté. J'autorise le ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, à vérifier les renseignements que j'ai fournis. Je comprends également que le fait de fournir tout renseignement erroné ou trompeur peut m'exposer à des poursuites en vertu de l'article 127 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
SIGNEZ ICI SEULEMENT SI VOUS DÉCLAREZ QUE VOTRE DOCUMENT DU DEMANDEUR D’ASILE A ÉTÉ PERDU, VOLÉ OU DÉTRUIT.
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