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IMM 5455 (01-2012) F

PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B

(AVAILABLE IN ENGLISH - IMM 5455 E)

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

ID du client

IDENTIFICATION DE L'IMMIGRANT

1. Nom au complet

    Nom de famille

    Prénom(s)

2. Date de naissance

(AAAA-MM-JJ)

3. Grandeur

cm OU pi   po

4. Couleur des yeux

Bleu Vert Gris Noir Brun Noisette (brun jaunâtre)

Autre

Date de résidence permanente ►
(AAAA-MM-JJ)

Veuillez lire ces instructions attentivement. Si vous ne suivez pas les instructions, votre demande vous sera retournée.

•   Veuillez NE PAS coller la photo à l'intérieur de la boîte (carré) ci-dessous, la colle pourrait l'endommager. Cette boîte est réservée à 
     l'administration seulement. Placer les photos dans une enveloppe et écrivez le nom du demandeur sur l'enveloppe.

Réservé à 
l'administration
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Symbole d'une main qui demande un arrêt afin de signaler qu'il y a de l'information importante.
Veuillez lire ces instructions attentivement. Si vous ne suivez pas les instructions, votre demande vous sera retournée.
•   Veuillez NE PAS coller la photo à l'intérieur de la boîte (carré) ci-dessous, la colle pourrait l'endommager. Cette boîte est réservée à
     l'administration seulement. Placer les photos dans une enveloppe et écrivez le nom du demandeur sur l'enveloppe.
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