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LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS

DEMANDE DE RÉPUDIATION DE LA CITOYENNETÉ CANADIENNE
EN VERTU DU PARAGRAPHE 9(1)
Envoyez les documents suivants avec votre demande. Cochez

þ la case appropriée une fois que vous avez joint le document correspondant.

Si votre demande n'est pas dûment remplie ou si vous ne fournissez pas les documents nécessaires, votre demande vous sera retournée. Si vous envoyez
plus d'une demande (par exemple, les membres d'une même famille) et qu'une des demandes est incomplète, TOUTES les demandes vous seront
retournées.
Note : Vous devez fournir la traduction de tout document qui n'a pas été rédigé en français ou en anglais et un affidavit du traducteur.

FORMULAIRE
Demande de répudiation de la citoyenneté canadienne en vertu du paragraphe 9(1) - (CIT 0302), dûment remplie, signée et datée.
FACULTATIF
Formulaire de demande de changement de désignation de sexe - (CIT 0404), dûment remplie, signée et datée.

PIÈCES D'IDENTITÉ
Envoyez les documents suivants pour prouver que vous êtes citoyen canadien :
Copie certifiée de votre certificat de naissance ou, si vous ne pouvez pas l'obtenir, un autre document qui précise la date et le lieu de votre
naissance; et
L'original de votre certificat de citoyenneté canadienne (s'il y a lieu).
Fournir les pièces justificatives suivantes :
Copie certifiée d'un document prouvant que vous possédez la citoyenneté d'un autre pays, OU que vous l'obtiendrez si votre demande de répudiation
de la citoyenneté canadienne est acceptée (un document de citoyenneté étrangère, une lettre d'un gouvernement étranger qui indique que vous
deviendrez citoyen une fois que vous aurez renoncé à votre citoyenneté canadienne); et
Copie certifiée d'un document prouvant que vous résidez ailleurs qu'au Canada (carte de résident permanent d'un pays étranger, une lettre d'un
gouvernement étranger qui indique que vous habitez ce pays, relevés d'emploi qui confirment que vous occupez un emploi dans un pays étranger);
Copies certifiées de deux (2) pièces d'identité supplémentaires, telle qu'un passeport, un permis de conduire et une carte d'assurance maladie, au
moins une avec photo.
PHOTO
Une (1) photo de citoyenneté conforme aux Spécifications de la photographie.

FRAIS
Les frais de traitement de 100 $.

ADRESSE POSTALE
Assurez-vous d'avoir indiqué l'adresse sur l'enveloppe, affranchie suffisamment, et d'envoyer à :
Centre de traitement des demandes - Sydney
Répudiation
BP 10000
Sydney (N.-É.)
B1P 7C1

(Assurez-vous d'inclure cette Liste de contrôle dans votre demande.)
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