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Ce formulaire est produit par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et ne doit pas être vendu aux demandeurs.
PAGE  OF  
                                             Réservé à l'administration
DEMANDE DE
RÉPUDIATION DE LA
CITOYENNETÉ
CANADIENNE
En vertu du 
paragraphe 9(1)
Avant de commencer, lisez les instructions. Veuillez DACTYLOGRAPHIER ou écrire au stylo  en LETTRES MOULÉES
Have you applied to renounce citizenship before?
Date
►
2
1
Donnez plus de renseignements à votre sujet (fournissez les renseignements tels qu’ils figurent sur votre certificat de citoyenneté ou de naissance) :
Genre ►
Taille
OU
►
Couleur naturelle des yeux
3
Je veux être servi(e)
OU
cochez
4
Demandez vous à ce qu’un changement soit apporté aux renseignements personnels que vous avez fournis ci dessus? 
►
  Dans l’affirmative, veuillez fournir les renseignements suivants :
5
Avez vous déjà eu un certificat de citoyenneté canadienne ou de naturalisation? 
► Dans l’affirmative, fournissez les renseignements
        figurant sur votre certificat.
Mon certificat de citoyenneté canadienne est (joint/perdu/volé/détruit)
Avez vous signalé à la police le vol ou la perte de votre certificat?
►
REMARQUE : Il est illégal de posséder un certificat de citoyenneté canadienne ou de naturalisation après avoir renoncé à la citoyenneté canadienne. Si vous                         possédez un certificat de citoyenneté ou de naturalisation ou une copie de transmission (rose) d’un certificat, vous devez les retourner. Une fois                         que votre demande de répudiation de la citoyenneté canadienne sera approuvée, vous recevrez un certificat de répudiation de la citoyenneté                         canadienne.
6
Avez vous déjà soumis une demande de répudiation de la citoyenneté? (date: AAAA/MM/JJ)
Dans l’affirmative, quand avez vous soumis votre demande? 
7
Autres renseignements relatifs à la citoyenneté 
Je suis un citoyen ou un ressortissant d’un autre ou de plusieurs autres pays que le Canada.
►
►
B
6
Je réside ailleurs qu’au Canada
►
 (joindre une attestation) 
6
SI VOUS AVEZ REÇU UN CERTIFICAT DE CITOYENNETÉ LE 15 FÉVRIER 1977 OU APRÈS CETTE DATE, PASSEZ À LA SECTION 12.
8
Si vous êtes une femme et que vous vous êtes mariée avant le 1er janvier 1947, veuillez répondre aux questions suivantes.
Si vous vous êtes mariée pour la première fois le 1er janvier 1947, ou après cette date, cette question ne s'applique pas à vous. Passez à la partie 9.
Information sur votre époux
(Donnez des détails sur tout mariage survenu avant 1947)
►
Date de naissance
►
Date du mariage
Votre époux est-il
►
►
►
Date
Si vous avez besoin de plus d'espace pour donner des détails sur d'autres mariages. Veuillez utiliser une autre feuille.
9
Si vous avez reçu un certificat avant le 15 février 1977 OU si vous n'avez jamais possédé de certificat, veuillez énumérer les périodes où vous avez vécu à l'extérieur du Canada pendant au moins un an avant 1977.
DE (AAAA-MM-JJ)
À (AAAA-MM-JJ)
DESTINATION Dans quel pays ou territoire habitiez-vous?
RAISON Pourquoi avez-vous habité dans ce pays ou territoire?
Utilisez une autre feuille si vous avez besoin de plus d'espace.
10
A
Possédez-vous la citoyenneté canadienne parce que vous êtes né(e) à l'étranger d'un parent canadien?
►
B
Êtes-vous entré(e) au Canada?
►
►
Si oui, date de votre entrée au Canada
C
Étiez-vous sujet britannique résidant au Canada avant 1947?
►
►
Si oui, date de votre entrée au Canada
11
Parents du demandeur                          Répondre a toutes les questions qui suivent :
Parent
          Lien avec vous
Renseignements additionnels
A-t-il résidé à l’extérieur du Canada pendant plus d’un an
avant 1977? 
De (AAAA-MM) 
À (AAAA-MM)
Destination (pays ou territoire)
 Est-il ou a-t-il été citoyen d’un pays ou territoire autre que le Canada? 
►
Veuillez préciser
A-t-il été employé au Canada par un gouvernement étranger ou un organisme international? 
►
Veuillez préciser
Si le parent est né au Canada, l’un ou l’autre de vos grands-parents était-il employé par un gouvernement étranger ou un organisme international?
►
Veuillez préciser
Autre Parent
          Lien avec vous
Renseignements additionnels
A-t-il résidé à l’extérieur du Canada pendant plus d’un an
avant 1977? 
De (AAAA-MM) 
À (AAAA-MM)
Destination (pays ou territoire)
 Est-il ou a-t-il été citoyen d’un pays ou territoire autre que le Canada? 
►
Veuillez préciser
A-t-il été employé au Canada par un gouvernement étranger ou un organisme international? 
►
Veuillez préciser
Si le parent est né au Canada, l’un ou l’autre de vos grands-parents était-il employé par un gouvernement étranger ou un organisme international?
►
Veuillez préciser
12
Coordonnées
De quelle façon pouvons nous communiquer avec vous au sujet de votre demande?
e. Numéros de téléphone
13
Désignation d’un représentant
Désignez vous une personne, une entreprise ou une organisation pour vous représenter?    ►
Dans l’affirmative, vous devez remplir le formulaire Recours aux services d’un représentant (IMM 5476) et le joindre à votre demande.
Remarque : le représentant peut être rémunéré ou non. S’il est rémunéré, il doit être membre en règle de l’une des organisations suivantes : le barreau d’une province ou d’un territoire, la Chambre des notaires du Québec ou le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC). 
14
Signature du demandeur (cochez chacun des énoncés suivants)
Je m’engage à aviser Immigration, Refugies et Citoyenneté Canada (IRCC) si des renseignements changent sur ce formulaire avant que le traitement de ma demande soit terminé. Je comprends le contenu de ce formulaire et ce que signifie la répudiation de ma citoyenneté canadienne. Je déclare que les renseignements que j’ai fournis sont vrais, exacts et complets et que la photographie jointe est effectivement de moi. Je comprends que si je fais une fausse déclaration, commets un acte de fraude ou dissimule intentionnellement des faits essentiels se rapportant a ma demande, ou qu’une personne le fait en mon nom, ma demande pourrait être refusée, mon certificat de répudiation pourrait m’être retire, et je pourrais faire face à des accusations en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou du Code criminel..
Signature hand.
Signature hand.
Signature hand.
Signature hand.
Signature hand.
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RAPPEL :  Si vous présentez plus d'une demande, envoyez-les toutes dans la même enveloppe. Les demandes seront traitées ensemble.
À DÉFAUT DE JOINDRE LA DOCUMENTATION NÉCESSAIRE, VOTRE DEMANDE SERA RETOURNÉE.
Renseignements confidentiels
Fichier de renseignements personnels ASC/P-PU-050
Les renseignements demandés dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur la citoyenneté pour déterminer l'admissibilité à la citoyenneté canadienne et pour tenir un registre des personnes aux quelles un certificat de citoyenneté a été délivré. En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous avez le droit d'obtenir accès aux renseignements à votre sujet, de demander que des corrections y soient apportées ou d'y joindre des mentions.
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