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RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉTUDIANT
A
J 
M
Date de naissance
Genre
Renseignements sur les parents/tuteurs (de préférence sur les deux parents/tuteurs)
Parent/Tuteur 1
Parent/Tuteur 2
Nom au complet
Date de naissance
A
J 
M
A
J 
M
Adresse domiciliaire
Numéro de téléphone
RENSEIGNEMENTS SUR LE GARDIEN
Statut au Canada
A
J 
M
Date de naissance
L'apposition du sceau officiel ci-dessous confirme que le notaire public a reçu la preuve que le gardien est un citoyen canadien ou un résident permanent, est âgé de plus de 19 ans et réside présentement à l'adresse mentionnée ci-dessus.
Je,                                                                   (nom du gardien), déclare solennellement que j'assurerai la garde absolue dudit étudiant,
                                                               (nom de l'étudiant), pendant son séjour au Canada, tandis qu'il est mineur dans la province où il réside. En tant que gardien, j'ai pris les arrangements nécessaires pour subvenir aux besoins dudit étudiant à la place des parents comme il convient. En signant cet accord sur la garde, j'atteste que je réside à une distance raisonnable de la résidence prévue pour l'étudiant et de son établissement d'enseignement et que je serai en mesure de remplir mes obligations en tant que gardien en cas d'urgence.
Déclaré sous serment devant moi à :                           (ville), dans la province de                          (province/territoire),                           pays (s'il y a lieu).
Ce                  jour de                           (mois),                   (année).
SCEAU OFFICIEL DU NOTAIRE PUBLIC
Signature du gardien
Année
Jour
Mois
Date
Signature du notaire
DÉCLARATION DU GARDIEN -
PARENTS/TUTEURS POUR ENFANTS MINEURS ÉTUDIANT AU CANADA
RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉTUDIANT
A
J 
M
Date de naissance
Genre
RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS/TUTEURS (de préférence sur les deux parents/tuteurs)
Parent/Tuteur 1
Parent/Tuteur 2
Nom au complet
Date de naissance
A
J 
M
A
J 
M
Adresse domiciliaire
Numéro de téléphone
RENSEIGNEMENTS SUR LE GARDIEN
Statut au Canada
A
J 
M
Date de naissance
Je/Nous,         et         (nom(s) du(des) 
parent(s)/tuteur(s) dudit étudiant),         (nom de l'étudiant), accorde/accordons par la présente la garde
absolue à         (nom du gardien), pendant le séjour au Canada de l'étudiant tandis qu'il est mineur dans la province où il réside. J'ai/Nous avons pris les arrangements nécessaires pour subvenir aux besoins dudit étudiant de sorte que le gardien puisse prendre ma/notre place, en tant que parent(s). En signant cet accord sur la garde, j'affirme/nous affirmons que je suis/nous sommes convaincu(s) que le gardien nommé ci-dessus réside à une distance raisonnable de la résidence prévue pour mon/notre enfant et de son établissement d'enseignement et qu'il sera en mesure de remplir ses obligations en tant que gardien en cas d'urgence.
Déclaré sous serment devant moi à :                           (ville), dans la province de                          (province/territoire),                           pays (s'il y a lieu).
Ce                  jour de                           (mois),                   (année).
Mon/notre enfant résidera :
(veuillez indiquer le nom de la personne et le lien).
Signature du parent/gardien (1)
Année
Jour
Mois
Date
Signature du parent/gardien (2)
Année
Jour
Mois
Date
SCEAU OFFICIEL DU NOTAIRE PUBLIC
Signature du notaire
Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Les renseignements personnels fournis seront utilisés aux fins du traitement d'une demande. Les renseignements personnels fournis peuvent être communiqués à d'autres institutions du gouvernement fédéral, à des organismes de maintien de l’ordre, à des gouvernements provinciaux/territoriaux ou à des gouvernements étrangers aux fins de validation de l’identité, des renseignements, de l’admissibilité et de la recevabilité;  aux établissements d'enseignement désignés aux fins de validation de l'identité, de l'admissibilité  et de la recevabilité; aux institutions financières aux fins de validation des renseignements et à des médecins aux fins de validation de la recevabilité.
 
Les renseignements personnels peuvent également être utilisés à d'autres fins, notamment à des fins de recherche, de statistiques, d'évaluation des programmes et des politiques, de vérification interne, de conformité, de gestion des risques, d'admissibilité ultérieure aux programmes, d'élaboration de stratégies et de rapports. 
 
Le fait de ne pas remplir correctement le formulaire peut retarder le traitement de la demande ou entraîner le rejet de celle-ci. La Loi sur la protection des renseignements personnels accorde aux personnes le droit d'accès, de protection et de correction de leurs renseignements personnels. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont IRCC traite vos renseignements personnels, vous pouvez exercer votre droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Les détails concernant la collecte, l'utilisation, la divulgation et la conservation de vos renseignements personnels sont décrits dans le fichier de renseignements personnels d’IRCC – PPU 051.
6.3.1.20190201.1.928536.925622
Division de la gestion de l'information
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