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(AVAILABLE IN ENGLISH - PPTC 489 E)
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DEMANDE D’AJOUT DU NOM D’UN ENFANT À LA LISTE DES SIGNALEMENTS DE PASSEPORT (LS)
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ÉNONCÉ DE CONFIDENTIALITÉ: Les renseignements personnels inscrits dans le présent formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en vertu du Décret sur les passeports canadiens. Ils seront utilisés aux fins du traitement des demandes, de la détermination de l'admissibilité aux services de passeport et de l'administration de ces services. Les renseignements personnels fournis pourraient être communiqués à d'autres institutions fédérales, à des gouvernements provinciaux/territoriaux, à des gouvernements étrangers, à des organismes d'enquête et/ou à des organismes chargés de l'application de la loi en vue de la validation de l'identité du requérant, de la détermination de son admissibilité actuelle et continue aux services de passeport et de l'application des lois, ou pour la tenue d'enquêtes licites.
Les renseignements personnels pourraient aussi être utilisés à des fins de recherche, de statistiques, d'assurance de la qualité, d'évaluation de programmes et de politiques, de vérification interne, de conformité, de gestion des risques, d'élaboration de stratégies et de production de rapports. Le fait de ne pas remplir le formulaire en entier peut entraîner un retard ou le rejet de la demande. La Loi sur la protection des renseignements personnels accorde à une personne le droit d'accéder à ses renseignements personnels, d'obtenir leur protection et d'en demander la correction. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont IRCC gère vos renseignements personnels, vous pouvez exercer votre droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. La collecte, l'utilisation, la communication et la consignation de vos renseignements personnels sont décrites plus en détail dans le fichier de renseignements personnels d'IRCC - IRCC PPU 080, IRCC PPU 081 et IRCC PPU 082.
 
REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES (à l’encre noire ou bleu foncé)
Enfant(s)
Nom de familleS’il y a lieu, inclure le nom de famille 
à la naissance/nom de famille 
antérieur pour chaque enfant
Prénom(s)
Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
Lieu de naissance (Ville et Pays)
Sexe
Personne demandant l’ajout à la liste des signalements 
Autre(s) parent(s) ou tuteur(s) légal(aux)
Nom de famille, prénom(s)
Tous les noms de famille antérieurs  (si différents de celui qui précède)
Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
Pays de naissance
Relation avec l’enfant/les enfants
Relation avec autre(s) parent(s) ou 
tuteur(s) légal(aux)
 
Adresse
Numéro de téléphone (jour)
Numéro de téléphone (autre)
Adresse de courriel
Existe-t-il une entente de séparation, une ordonnance d’un tribunal ou des procédures judiciaires concernant la garde, les déplacements ou les droits de visite de l’enfant/des enfants?
Je soumets aussi : (Toute documentation manquante doit être envoyée à IRCC pour finaliser votre demande.)                                                                                            
Description de la situation et raisons de la demande d’ajout à la liste des signalements                                                                                         
Est-ce que la police a été avisée?                                                                                                 
Est-ce qu’un rapport de police a été déposé?                                                                                                     
N°                                                                     
DÉCLARATION: Je déclare solennellement que les renseignements et les documents fournis avec cette demande sont exacts.                                                                                           
Signature
Remarque: Si l'espace fourni est insuffisant, veuillez joindre une feuille distincte, signée et datée. Des documents ou des renseignements supplémentaires pourraient être exigés.
Il vous incombe de fournir vos coordonnées les plus récentes ainsi que les documents nouveaux ou mis à jour sur la garde d'enfants, les responsabilités décisionnelles, le droit de visite, le temps parental et/ou la mobilité.
Veillez à ce que les documents soumis soient en français ou en anglais. Si un document est rédigé dans une autre langue, fournissez une traduction officielle.
Des renseignements incomplets retarderont le traitement de votre demande.
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