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AVERTISSEMENT — Toute déclaration fausse ou trompeuse concernant le présent formulaire et tout document à l'appui, y compris la dissimulation de tout fait important, peut être un motif de refus de délivrance d'un passeport, de révocation d'un passeport valide ou de refus de services de passeport et faire l'objet de poursuites criminelles. Votre demande ne sera pas traitée si vous omettez de remplir toutes les sections obligatoires de ce formulaire et/ou refusez de consentir à l'échange ou à la communication de tout renseignement personnel nécessaire à la prestation des services de passeport.
AVERTISSEMENT — Toute déclaration fausse ou trompeuse concernant le présent formulaire et tout document à l'appui, y compris la dissimulation de tout fait important, peut être un motif de refus de délivrance d'un passeport, de révocation d'un passeport valide ou de refus de services de passeport et faire l'objet de poursuites criminelles. Votre demande ne sera pas traitée si vous omettez de remplir toutes les sections obligatoires de ce formulaire et/ou refusez de consentir à l'échange ou à la communication de tout renseignement personnel nécessaire à la prestation des services de passeport.
Taper ou écrire en LETTRES MAJUSCULES à l'encre noire ou bleu foncé.
Taper ou écrire en LETTRES MAJUSCULES à l'encre noire ou bleu foncé.
Remarque : Si vous manquez d'espace, joignez une autre feuille signée et datée.
Remarque : Si vous manquez d'espace, joignez une autre feuille signée et datée.
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LE REQUÉRANT
Section 1: Renseignements personnels sur le requérant
ADRESSE(S)
Section 2: Adresse(s)
Adresses au cours des deux (2) dernières années.
Adresses au cours des deux (2) dernières années.
Du
Au
Du
Au
Du
Au
EMPLOI(S)
Section 3: Emploi(s)
Occupation au cours des deux (2) dernières années (cochez tous les choix pertinents) :
Occupation au cours des deux (2) dernières années (cochez tous les choix pertinents) :
Inscrivez les détails se rapportant à votre occupation au cours des deux (2) dernières années comme suit :
Inscrivez les détails se rapportant à votre occupation au cours des deux (2) dernières années comme suit :
Employeur/établissement
ou autre
Adresse
Numéro de téléphone (jour)
Domaine d'emploi/d'études
Date (du)
(AAAA-MM)
Date (au)
(AAAA-MM)
DÉCLARATION DU REQUÉRANT
Section: Déclaration du requérant
DÉCLARATION — Je déclare solennellement que je suis un citoyen canadien et que toutes les déclarations et informations contenues dans le présent formulaire et relatives à tout document à l'appui sont véridiques. Je déclare avoir lu et compris l'Avertissement figurant en haut de cette page et l’Avis de confidentialité figurant parmi les Directives pour le formulaire de demande de passeport auquel ce formulaire se rattache (voir section N). Je consens que le Programme de passeport d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ainsi que d'autres institutions du gouvernement fédéral, des bureaux du gouvernement du Canada à l'étranger et des tierces parties, recueillent, utilisent et divulguent mes renseignements personnels, conformément à l'Avis de confidentialité.
DÉCLARATION — Je déclare solennellement que je suis un citoyen canadien et que toutes les déclarations et informations contenues dans le présent formulaire et relatives à tout document à l'appui sont véridiques. Je déclare avoir lu et compris l'Avertissement figurant en haut de cette page et l’Avis de confidentialité figurant parmi les Directives pour le formulaire de demande de passeport auquel ce formulaire se rattache (voir section N). Je consens que le Programme de Passeport, Citoyenneté et Immigration Canada, ainsi que d'autres institutions du gouvernement fédéral, des bureaux du gouvernement du Canada à l'étranger et des tierces parties, recueillent, utilisent et divulguent mes renseignements personnels, conformément à l'Avis de confidentialité.
Signé à
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