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PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - A
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DEMANDE DE COPIE CERTIFIÉE CONFORME D'UN DOCUMENT DE VOYAGE CANADIEN
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ — Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada (IRCC) en vertu du Décret sur les passeports canadiens et 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 également être utilisés aux fins, notamment, de recherches, 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 dans son intégralité pourrait entraîner un retard dans le traitement de votre demande ou faire en sorte que celle ci ne soit
pas traitée. La Loi sur la protection des renseignements personnels confère 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(e) 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
conservation de vos renseignements personnels sont décrites plus en détail dans les fichiers de renseignements personnels PPU 081 et PPU 082 d’IRCC.
Taper ou écrire en LETTRES MAJUSCULES à l'encre noire ou bleu foncé.

A

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET DEMANDE DE SERVICE POUR UNE COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Nom de famille / Prénom(s) (tels qu'ils figurent dans le document de voyage canadien)

Adresse actuelle du lieu de résidence du requérant (du parent ou du tuteur légal si la demande concerne un enfant)
Numéro

Rue

Appartement Ville

Province/Territoire/État (s'il y a lieu)

Le document de voyage canadien doit être présenté avec la demande et peut être conservé par le bureau à
des fins de vérification.

}

Langue de la copie certifiée conforme :

Français

B

Numéro du document de voyage canadien

Des droits de 45 $ CAN sont exigés pour chaque demande d'une à trois copies certifiées
conformes d'un document de voyage canadien. Les droits ne vous seront pas remboursés si
vous annulez votre demande ou si vous êtes déclaré(e) non admissible au service.

Nombre de copies certifiées conformes requises :
Anglais

}

Code postal

DÉLIVRANCE DE LA COPIE CERTIFIÉE CONFORME

La norme de service est de dix (10) jours ouvrables à partir de la date de réception de la demande.
Je souhaite :
aller chercher la copie certifiée conforme au Centre Service Canada - BUREAU DE SERVICE DE PASSEPORT où la demande a été présentée. Ou
recevoir la copie certifiée conforme par la poste à l'adresse actuelle du lieu de résidence mentionnée à la section A. Ou
recevoir la copie certifiée conforme par la poste à l'adresse actuelle du lieu de résidence indiquée ci-dessous
(s'il s'agit d'une adresse différente de celle mentionnée à la section A) :

Adresse (a/s, Numéro, Rue, Appartement, Ville, Province/Territoire/État (s'il y a lieu), Code postal, Pays)

C

À REMPLIR PAR LE TITULAIRE DU DOCUMENT DE VOYAGE CANADIEN (OU PAR LE PARENT OU LE TUTEUR LÉGAL DE L'ENFANT)

Nom complet

Signature

Numéro de téléphone

Date

Signé à

(AAAA-MM-JJ)

PPTC 516 (05-2019) F

(AVAILABLE IN ENGLISH - PPTC 516 E)

Ville

Pays

