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CONFIRMATION DE LA CITOYENNETÉ CANADIENNE
DU OU DES PARENTS ADOPTIFS
PARTIE 1
DEMANDE DE CITOYENNETÉ CANADIENNE POUR UNE PERSONNE ADOPTÉE PAR UN CITOYEN CANADIEN
Ce formulaire est produit par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et ne doit pas être vendu aux requérants.
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RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
N° du reçu
N° d'identificateur de client
N° de la demande
N° du dossier
N° du certificat
Mission
Retourner les originaux
Citoyenneté confirmée
►
Limite à la première génération
Je veux être servi(e) en
Avant de remplir le formulaire, faites un nombre suffisant de photocopies selon vos besoins. Vous pouvez également l'imprimer en tout ou en partie à partir de notre site Web, au www.cic.gc.ca.
 
Si vous manquez d'espace pour inscrire tous les renseignements demandés, veuillez poursuivre sur une feuille distincte que vous joindrez au formulaire. Inscrivez votre nom, le titre du formulaire ainsi que le numéro de la question à laquelle vous répondez dans le haut de chaque feuille additionnelle.
 
AVANT DE COMMENCER, LISEZ LE GUIDE D'INSTRUCTIONS
REMPLIR À L'ÉCRAN  ou écrire clairement en LETTRES MOULÉES, à l'encre noire ou bleue
1
une case
2
RENSEIGNEMENTS SUR LE REQUÉRANT
A
Qui présente cette demande de citoyenneté canadienne au nom de la personne adoptée?
Note: les personnes adoptées âgées de 18 ans ou plus doivent remplir et signer leurs propres demandes.
B
Nom et adresses de la personne qui présente la demande de citoyenneté canadienne au nom de la personne adoptée
C
Adresse résidentielle
D
Adresse postale (si elle diffère de l'adresse donnée à la question 2C)
E
N° de téléphone résidentiel           ►
En fournissant une adresse électronique, vous autorisez IRCC à transmettre toute la correspondance, y compris votre dossier et vos renseignements personnels, à cette adresse.
F
N° de téléphone cellulaire                 ►
N° de téléphone au travail             ►
N° de télécopieur                       ►
RENSEIGNEMENTS SUR LE OU LES PARENTS ADOPTIFS
3
A
PARENT ADOPTIF
Renseignements sur la citoyenneté canadienne
B
Le parent adoptif a-t-il la citoyenneté canadienne?
►     Dans l'affirmative, comment le parent adoptif a-t-il obtenu la citoyenneté canadienne?
C
Un certificat de citoyenneté canadienne a-t-il été émis au parent adoptif dans le passé?
Nom qui figure sur le certificat :
D
Séjours à l'étranger avant 1977
Le parent adoptif a-t-il résidé à l'extérieur du Canada pendant plus d'un an avant 1977?
►     Dans l'affirmative,
           donnez les détails.
De
(AAAA-MM)
À
(AAAA-MM)
Destination (pays ou territoire)
Détails sur l'emploi des parents du parent adoptif
E
Double citoyenneté
Le parent adoptif a-t-il, ou a-t-il déjà eu, la citoyenneté d'un pays ou territoire(s) d'autres que le Canada?
►     Dans l'affirmative, donnez les détails.
Annexez une page séparée au besoin
G
Est-ce que l'un des parents du parent adoptif a été à l'emploi d'un gouvernement étranger  ou d'un organisme international?
►     Dans l'affirmative, donnez les détails.
Au moment de l'adoption de la personne adoptée, sans avoir été engagé sur place, le parent adoptif occupait-il un emploi, au service, à l'étranger, des Forces armées canadiennes ou de l'administration publique fédérale ou de celle d'une province ou territoire? 
►     Si oui, fournissez les détails concernant cet emploi
Annexez une page séparée au besoin
F
2) Si le parent adoptif est né à l'extérieur du Canada, est-ce que l'un de ses parents 
travaillait à l'extérieur du Canada à titre de fonctionnaire de l'État (au service, sans avoir été 
engagé sur place, des Forces armées canadiennes ou de l'administration publique fédérale 
ou de celle d'une province ou territoire) au moment de sa naissance ou de son adoption?
                                                  PARENT DU PARENT ADOPTIF                                     PARENT DU PARENT ADOPTIF 
Nom de famille
Autres noms utilisés (nom à la naissance, nom de jeune fille)
Prénom(s)
Pays ou territoire et date de naissance
Détails expliquant comment le parent du parent adoptif a obtenu la citoyenneté canadienne
Détails sur le service à l'État   
►      Si vous répondez oui à une des questions, veuillez fournir les informations suivantes :
Parents du parent adoptif
 
1) Si le parent adoptif est né à l'extérieur du Canada, est-ce que l'un de ses 
parents était citoyen canadien au moment de sa naissance?
Détails sur l'emploi des parents du parent adoptif
G
Est-ce que l'un des parents du parent adoptif a été à l'emploi d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international?
►     Dans l'affirmative, donnez les détails.
RENSEIGNEMENTS SUR LE OU LES PARENTS ADOPTIFS (suite)
3
D
Séjours à l'étranger avant 1977
Le parent adoptif a-t-il résidé à l'extérieur du Canada pendant plus d'un an avant 1977?
►     Dans l'affirmative,
           donnez les détails.
De
(AAAA-MM)
À
(AAAA-MM)
Destination (pays ou territoire)
E
Double citoyenneté
Le parent adoptif a-t-il, ou a-t-il déjà eu, la citoyenneté d'un pays ou territoire(s) d'autres que le Canada?
►     Dans l'affirmative, donnez les détails.
C
Un certificat de citoyenneté canadienne a-t-il été émis au parent adoptif dans le passé?
Nom qui figure sur le certificat :
Annexez une page séparée au besoin
Annexez une page séparée au besoin
A
AUTRE PARENT ADOPTIF
Renseignements sur la citoyenneté canadienne
B
L'autre parent adoptif a-t-il la citoyenneté canadienne?
►     Dans l'affirmative, comment le parent adoptif a-t-il obtenu la citoyenneté canadienne?
Au moment de l'adoption de la personne adoptée, sans avoir été engagé sur place, le parent adoptif occupait-il un emploi, au service, à l'étranger, des Forces armées canadiennes ou de l'administration publique fédérale ou de celle d'une province ou territoire? 
►     Si oui, fournissez les détails concernant cet emploi
F
2) Si l'autre parent adoptif est né à l'extérieur du Canada, est-ce que l'un de ses parents 
travaillait à l'extérieur du Canada à titre de fonctionnaire de l'État (au service, sans avoir été 
engagé sur place, des Forces armées canadiennes ou de l'administration publique fédérale 
ou de celle d'une province ou territoire) au moment de sa naissance ou de son adoption?
                                                  PARENT DU PARENT ADOPTIF                                     PARENT DU PARENT ADOPTIF 
Nom de famille
Autres noms utilisés (nom à la naissance, nom de jeune fille)
Prénom(s)
Pays ou territoire  et date de naissance
Détails expliquant comment le parent du parent adoptif a obtenu la citoyenneté canadienne
Détails sur le service à l'État   
►    Si vous répondez oui à une des questions, veuillez fournir les informations suivantes :
Parents de l'autre parent adoptif
 
1) Si l'autre parent adoptif est né à l'extérieur du Canada, est-ce que l'un de ses 
parents était citoyen canadien au moment de sa naissance?
DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT
6
Désignez-vous une personne, entreprise ou organisation pour vous représenter?
►
Si oui, vous devez remplir le formulaire Recours aux services d'un représentant (IMM 5476) et le joindre à votre demande.
Savez-vous où la personne adoptée réside actuellement?
E
►     Dans l'affirmative, donnez son adresse
Avez-vous déjà soumis une demande de parrainage ou de résidence permanente pour cette personne?
F
RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE ADOPTÉE (suite)
5
Genre         ►
D
Date de naissance
C
RENSEIGNEMENTS SUR L'ADOPTION
4
L'adoption est-elle menée à terme?         ►
A
►   Si elle ne l'est pas,  • Où le sera-t-elle?
►   Si elle l'est,             • Quand a-t-elle eu lieu?
		        • Quel pays ou territoire 		          a émis l'ordonnance 		          d'adoption?
La personne adoptée a-t-elle des liens de parenté avec les parents adoptifs?
B
Où la personne adoptée réside-t-elle actuellement (si vous le savez)?
C
Si la personne adoptée réside à l'étranger en ce moment, viendra-telle vivre au Canada dès  que la citoyenneté canadienne lui aura été attribuée?
D
►
►
►   
Dans l'affirmative, inscrivez dans quelle province ou territoire la personne adoptée habitera une fois arrivée au Canada
RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE ADOPTÉE
5
Connaissez-vous les renseignements personnels sur la personne adoptée?
A
B
NOTE IMPORTANTE :
La demande doit être signée et datée avant d'être postée. Si une signature ou une date est omise, votre demande vous sera retournée. Vous devez vérifier que tous les renseignements inscrits sont exacts et à jour. N'oubliez pas de vérifier que vous êtes admissible à la présentation d'une demande le jour de la date et de la SIGNATURE de la demande.
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Main qui signale d'arrêter, il y a de l'information importante.
N'OUBLIEZ PAS : Vous devez utiliser un formulaire de demande pour chaque personne adoptée. Si vous envoyer plus d'une demande, envoyez toutes vos demandes dans une seule et même enveloppe. Les demandes feront l'objet d'un traitement simultané.
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Main qui signale d'arrêter, il y a de l'information importante.
Renseignements confidentiels
Fichier de renseignements personnels CIC PPU 050
 
Les renseignements fournis dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur la citoyenneté et seront utilisés pour déterminer si votre demande de citoyenneté peut être approuvée. Ces renseignements seront consignés dans le Fichier de renseignements personnels CIC PPU 050 tel qu'indiqué dans Info Source. Ils pourront être communiqués à d'autres organisations ou divulgués, sans avis ou consentement, conformément au Règlement sur la citoyenneté ou en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Par ailleurs, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information, les personnes ont le droit de s'attendre à ce que leurs renseignements personnels soient protégés, d'y avoir accès et de demander que des corrections y soient apportées. Il est possible d'obtenir plus d'information à ce sujet en visitant les sites Web Infosource.gc.ca ou www.cic.gc.ca, en communiquant avec les bureaux locaux de l'IRCC ou en se rendant dans une des bibliothèques publiques du Canada.
DÉCLARATION ET SIGNATURE
7
J'ai lu et je comprends le contenu de ce formulaire. Je déclare que les renseignements que j'ai fournis dans ce formulaire sont vrais, complets et exacts, et que les photographies jointes me ressemblent véritablement. Je comprends que, si je fais une fausse déclaration, commets un acte de fraude ou dissimule intentionnellement des faits essentiels se rapportant à la demande de la personne adoptée ou qu'une personne agissant en mon nom le fait, celle-ci pourrait être refusée ou la personne adoptée pourrait perdre sa citoyenneté canadienne. Je comprends également que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs, de faire une fausse déclaration ou d'omettre de déclarer tous les renseignements importants dans la demande de la personne adoptée, que je pourrais faire face à des accusations en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou du Code criminel.
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Main signature
Signature du parent adoptif/tuteur légal ou de la personne adoptée (si elle est âgé de 18 ans ou plus).
(Vous devez apposer votre signature à l'intérieur de la case blanche, à l'encre noire seulement.)
►
Date
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
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