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Cette déclaration doit être signée par le requérant principal et son époux qui l’accompagne si le requérant principal est
présentement marié.

Il est très important que les deux personnes signent cette déclaration, sinon le dossier sera retourné.

Déclaration du requérant principal

Je, __________________________________________________________________________________ déclare que je suis l’époux

de _________________________________________________________.

En foi de quoi, j’ai signé à ______________________________________________________________________, le ______ / ______ / ______.

____________________________________________________________________
Signature du requérant principal

Nom de famille à la naissance Prénom Date de naissance

Veuillez indiquer si l’énoncé correspond à votre situation.

Veuillez indiquer si l’énoncé correspond à votre situation.

Oui Non

Au moment de mon mariage avec cet époux, j’étais l’époux d’une autre personne.

J’ai un conjoint de fait et je vis séparé de mon époux depuis le  ______ / ______ / ______.

Déclaration de l’époux qui accompagne le requérant principal

Je, soussigné __________________________________________________________________________________ déclare que je suis l’époux

de _________________________________________________________.

En foi de quoi, j’ai signé à ______________________________________________________________________, le ______ / ______ / ______.

____________________________________________________________________
Signature de l’époux qui accompagne le requérant principal

Oui Non

Au moment de mon mariage avec cet époux, j’étais l’époux d’une autre personne.

J’ai un conjoint de fait et je vis séparé de mon époux depuis le  ______ / ______ / ______.

IMPORTANT

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT PRINCIPAL

DÉCLARATION DES ÉPOUX

Note : Afin d’alléger le texte, les termes et expressions utilisés
englobent les deux genres grammaticaux.

Déclaration des époux ou conjoints de fait

Prénom et nom de famille

Ville / Pays

Ville / Pays

Prénom et nom de famille

Prénom et nom de famille

Prénom et nom de famille



Cette déclaration doit être signée par le requérant principal et son conjoint de fait qui l’accompagne si le requérant principal
a présentement un conjoint de fait.

Il est très important que les deux personnes signent cette déclaration, sinon le dossier sera retourné.

Déclaration du requérant principal

Je, ____________________________________________________________________ déclare que :

En foi de quoi, j’ai signé à ______________________________________________________________________, le ______ / ______ / ______.

____________________________________________________________________
Signature du requérant principal

Nom de famille à la naissance Prénom Date de naissance

Oui Non

Je vis maritalement et cohabite avec __________________________________________________________________ depuis

le ______ / ______ / ______.

Je vis maritalement avec __________________________________________________ depuis le ______ / ______ / ______ ,

mais, étant l’objet de persécution ou de contrôle pénal, nous ne pouvons cohabiter.

Déclaration du conjoint de fait qui accompagne le requérant principal

Je, soussigné ____________________________________________________________________ déclare que :

En foi de quoi, j’ai signé à ______________________________________________________________________, le ______ / ______ / ______.

____________________________________________________________________
Signature du conjoint de fait qui accompagne le requérant principal

Oui Non

IMPORTANT

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT PRINCIPAL

DÉCLARATION DES CONJOINTS DE FAIT

Veuillez indiquer si l’énoncé correspond à votre situation.

Veuillez indiquer si l’énoncé correspond à votre situation.

Prénom et nom de famille

Prénom et nom de famille

Prénom et nom de famille

Prénom et nom de famille

Je vis maritalement et cohabite avec __________________________________________________________________ depuis

le ______ / ______ / ______.

Je vis maritalement avec __________________________________________________ depuis le ______ / ______ / ______ ,

mais, étant l’objet de persécution ou de contrôle pénal, nous ne pouvons cohabiter.

Prénom et nom de famille

Prénom et nom de famille

Ville / Pays

Ville / Pays


