Demande de laissez-passer
N° du dossier :
SVP, écrire en lettres moulées

Section 1 : Renseignements sur le demandeur
(À remplir par les trois générations et leurs conjoints)
M

F

Nom de famille du demandeur

Prénom du demandeur

Date de naissance (aaaa/mm/jj)

Lieu de naissance (municipalité, province ou pays si à l’étranger)

Téléphone domicile

Autre numéro

Sexe

Courrier électronique

Adresse de résidence (numéro, rue, appartement)

Municipalité

Province, pays

Code postal

Nom et prénom de la personne expropriée

Nom et prénom du conjoint ou de la conjointe

Lien de parenté avec la personne expropriée

Autre information pertinente (ex. : au sujet du lot possédé)

Section 2 : Renseignements sur les parents
(À remplir seulement par les 2e et 3e générations des personnes expropriées)

Nom de famille du père

Nom de famille de la mère (à la naissance)

Prénom du père

Prénom de la mère

Section 3 : Renseignements sur les grands-parents
(À remplir seulement par la 3e génération des personnes expropriées)

Nom de famille du grand-père paternel

Nom de famille de la grand-mère paternelle (à la naissance)

Prénom du grand-père paternel

Prénom de la grand-mère paternelle

Nom de famille du grand-père maternel

Nom de famille de la grand-mère maternelle (à la naissance)

Prénom du grand-père maternel

Prénom de la grand-mère maternelle

Section 4 : Déclaration et signature
(À remplir par tous les demandeurs)
Déclaration - Je déclare que toutes les informations contenues dans cette demande sont exactes.
Signature du demandeur (ou de son parent si mineur)

Date (aaaa/mm/jj)

Ville, province

Rappel – Certificat de naissance au Canada – Ne pas oublier de joindre à la présente demande une copie du certificat
de naissance de la personne admissible au laissez-passer.
Protection des renseignements personnels – Tous les renseignements personnels fournis dans ce formulaire de demande
sont protégés et seront utilisés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Pour usage interne seulement
Demande acceptée

Demande refusée

Signature : ______________________________

Date (aaaa/mm/jj) : _________________________

