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Êtes-vous âgé de 18 ans ou plus?         
E
Êtes-vous un citoyen canadien, un Indien inscrit ou un résident permanent du Canada?
F
Vous ou vos représentants résidez-vous dans la collectivité d’établissement prévue?
G
         
         
Avez-vous été reconnu coupable au Canada d’un délit de meurtre ou d’une infraction prévue à l’annexe I ou II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition?  
Voir (ANNEXE I: https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-44.6/section-sched105222.html
        ANNEXE II : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-44.6/section-sched105351.html)
Avez-vous été reconnu coupable, à l’étranger, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait l’une des infractions susmentionnées?
(Si vous avez obtenu un pardon ou un verdict d’acquittement, ou si cinq années se sont écoulées depuis l’achèvement de la peine imposée, la condamnation susmentionnée ne vous rendra pas inadmissible à parrainer des réfugiés et vous n’êtes pas tenu de communiquer les détails de la condamnation.)
Si la  réponse est oui, fournir les détails de la condamnation :
H
Êtes-vous en défaut de paiement d’une obligation alimentaire imposée par un tribunal?
I
Êtes-vous actuellement détenu dans un pénitencier, une maison de correction ou une prison? 
J
Avez-vous été sommé de quitter le Canada?
K
Faites-vous l’objet d’une procédure de révocation aux termes de la Loi sur la citoyenneté? 
Divulgation de renseignements relatifs à une interdiction de territoire  
Dans l’éventualité où vous seriez reconnu inadmissible à être une partie à un parrainage aux termes du paragraphe 156(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), autorisez-vous IRCC à divulguer aux autres parties le fait que vous ne pouvez pas être une partie au parrainage?
Le motif de la conclusion de votre irrecevabilité ne sera communiqué à personne d’autre que vous-même.      
L
 M – Signature  
Je déclare que les renseignements donnés dans ce formulaire et dans tout document joint sont vrais, complets et exacts. 
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 et à des institutions financières aux fins de validation des renseignements et de la recevabilité. Les renseignements personnels fournis peuvent être communiqués à des organismes de maintien de l’ordre aux fins de validation de l’identité, de la recevabilité et de l'admissibilité. Les renseignements personnels peuvent également être communiqués à des gouvernements provinciaux/territoriaux ou à des gouvernements étrangers aux fins de validation de la recevabilité et de l'admissibilité. Certains renseignements peuvent être communiqués à des tiers externes pour vérifier les affirmations d'une personne.
Au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, IRCC peut utiliser des moyens électroniques, comme l'analyse informatique et l'automatisation, pour appuyer le traitement des demandes et la prise de décision, y compris en ce qui concerne votre demande. Les renseignements personnels recueillis dans une demande et les documents justificatifs peuvent également être utilisés pour appuyer le traitement par voie électronique, par exemple aux fins de recherche, de statistiques, d'évaluation des programmes et politiques, de vérification interne, de conformité, de gestion de risques, de développement de l'analytique informatique, d'élaboration de stratégies et de production de rapports. Pour en apprendre davantage sur la manière dont IRCC utilise les systèmes électroniques, veuillez consulter la page Web suivante d'IRCC sur la transparence : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-itoyennete/organisation/transparence/transparence-numerique-analyse-avancee-donnees.html
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, d'intégrité des programmes, de gestion des risques, d’assurance de la qualité, 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 013.
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