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CIT 0027 (01-2020) F

PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B

(AVAILABLE IN ENGLISH - CIT 0027 E)

REQUÊTE POUR LE RETRAIT D'UNE DEMANDE DE CITOYENNETÉ

De

À

Nom de famille Prénom(s)

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) N° de dossier N° d'identification du client

Je désire retirer volontairement la demande suivante (veuillez sélectionner plus d'une si nécessaire) :
Demande de citoyenneté canadienne - Adultes (CIT 0002)

Demande de citoyenneté canadienne - Enfants mineurs (CIT 0003)
Demande de citoyenneté canadienne - Une personne adoptée (CIT 0010 et CIT 0012)
Demande de citoyenneté canadienne pour les personnes apatrides nées d'un parent canadien (CIT 0497)
Demande de certificat de citoyenneté (Preuve de citoyenneté) (CIT 0001)
Demande de recherche dans les dossiers de la citoyenneté (CIT 0058)
Demande de répudiation de la citoyenneté (CIT 0302 et CIT 0496)
Demande de réintégration dans la citoyenneté canadienne (CIT 0301)

Demande de citoyenneté canadienne - Adultes - Forces armées canadiennes (CIT 0532)

Demande de réintégration dans la citoyenneté canadienne - Forces armées canadiennes (CIT 0534)

Je désire retirer volontairement ma demande pour les raisons suivantes :

Je comprends qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada déterminera si cette demande sera acceptée, reportée ou refusée. 
  
Je comprends que si ma requête pour le retrait de ma demande est acceptée, le traitement de ma demande sera arrêté et elle sera fermée. Je comprends que 
si ma requête pour le retrait de ma demande est accepté, l'agent de citoyenneté et/ou le juge de la citoyenneté ne prendra aucune décision, ne fournira aucune 
raison, ni ne considérera ou recommandera une dispense pour certaines exigences en vertu de la Loi sur la citoyenneté. Je comprends que si je souhaite 
présenter une nouvelle demande de citoyenneté, je devrai présenter une nouvelle demande avec les frais applicables. 
  
Je comprends que si ma requête de retrait de ma demande est acceptée, les frais de traitement de la demande ne seront pas remboursés si le traitement est 
commencé. Je comprends que j'aurai droit au remboursement du droit de citoyenneté, s'il y a été payé. 
  
Je comprends que ma requête pour le retrait de ma demande peut être refusée ou peut être reportée si je suis présentement sous enquête pour fausse 
présentation sur ma demande de citoyenneté (conformément à l'alinéa 22(1)(e.1) de la Loi sur la citoyenneté) ou si j'ai reçu une lettre d'équité procédurale 
indiquant que ma demande de citoyenneté pourrait être refusées pour fausse présentation (conformément à l'alinéa 22(1)(e.1) de la Loi sur la citoyenneté). 
  
S'il y a une partie du formulaire que je ne comprends pas, je peux choisir de consulter une personne visée aux paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi sur la 
citoyenneté (c'est-à-dire un avocat, un notaire ou un membre du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada) avant de signer ce 
formulaire. 
  
J'ai lu l'énoncé ci-dessus, je comprends les conséquences et je désire présenter ma requête pour retirer volontairement ma demande de citoyenneté.

Signature du demandeur (14 ans ou plus) Date (AAAA-MM-JJ)

Signature du parent/tuteur légal si le demandeur a moins de 18 ans Date (AAAA-MM-JJ)
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Je désire retirer volontairement la demande suivante (veuillez sélectionner plus d'une si nécessaire) :
Je comprends qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada déterminera si cette demande sera acceptée, reportée ou refusée.
 
Je comprends que si ma requête pour le retrait de ma demande est acceptée, le traitement de ma demande sera arrêté et elle sera fermée. Je comprends que si ma requête pour le retrait de ma demande est accepté, l'agent de citoyenneté et/ou le juge de la citoyenneté ne prendra aucune décision, ne fournira aucune raison, ni ne considérera ou recommandera une dispense pour certaines exigences en vertu de la Loi sur la citoyenneté. Je comprends que si je souhaite présenter une nouvelle demande de citoyenneté, je devrai présenter une nouvelle demande avec les frais applicables.
 
Je comprends que si ma requête de retrait de ma demande est acceptée, les frais de traitement de la demande ne seront pas remboursés si le traitement est commencé. Je comprends que j'aurai droit au remboursement du droit de citoyenneté, s'il y a été payé.
 
Je comprends que ma requête pour le retrait de ma demande peut être refusée ou peut être reportée si je suis présentement sous enquête pour fausse présentation sur ma demande de citoyenneté (conformément à l'alinéa 22(1)(e.1) de la Loi sur la citoyenneté) ou si j'ai reçu une lettre d'équité procédurale indiquant que ma demande de citoyenneté pourrait être refusées pour fausse présentation (conformément à l'alinéa 22(1)(e.1) de la Loi sur la citoyenneté).
 
S'il y a une partie du formulaire que je ne comprends pas, je peux choisir de consulter une personne visée aux paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi sur la citoyenneté (c'est-à-dire un avocat, un notaire ou un membre du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada) avant de signer ce formulaire.
 
J'ai lu l'énoncé ci-dessus, je comprends les conséquences et je désire présenter ma requête pour retirer volontairement ma demande de citoyenneté.
Signature du demandeur (14 ans ou plus)
Signature du parent/tuteur légal si le demandeur a moins de 18 ans
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