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DÉCLARATION OFFICIELLE D'UNION DE FAIT
En matière d'une demande faite conformément à la Loi sur la citoyenneté

Pays

et
en matière d'union de fait.
Je,

en/au

, de

(nom)

à/en/au

(province/État/territoire)

et moi-même habitons ensemble depuis

années consécutives, soit depuis le

Date (AAAA-MM-JJ)

,

(comté)

, déclare solennellement que

(pays)

(nombre d'années)

,

(nom de la ville ou du village)

(nom du conjoint de fait)

jusqu'au

Date (AAAA-MM-JJ)

, en

tant que conjoints de fait.
1) Mon conjoint de fait et moi-même
a) avons signé conjointement un bail d'habitation,
un contrat de prêt hypothécaire ou une convention
d'achat relativement à une résidence où nous
habitons tous les deux.
Oui

Non

b) sommes propriétaires
conjoints de biens, en
plus de notre résidence.

Oui

Non

2) J'ai une assurance-vie qui désigne mon conjoint de fait comme
bénéficiaire.

Oui

c) avons des comptes
conjoints (compte de banque,
compte en fiducie, compte de
coopérative de crédit ou carte
de crédit).
Oui
Non

d) avons déclaré notre union de fait conformément à la Loi de
l'impôt sur le revenu du Canada. (T-1 «Général - Déclaration de
revenu des particuliers»)

Non

Oui

Non

3) Votre conjoint de fait a-t-il une assurance-vie qui vous désigne
comme bénéficiaire?

Oui

Non

4) Si vous avez répondu « non » aux questions 1 à 3, pouvez-vous fournir une autre preuve documentaire de votre relation de conjoints de fait?

Je fais cette déclaration solennelle en toute bonne foi, sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment.
Nom du demandeur

Signature du demandeur

Nom du conjoint de fait

Signature du conjoint de fait

Cette section doit être remplie par le commissaire à l'assermentation ou une personne autorisée.
Déclaration faite en ma présence à
dans la province, l'État ou le territoire de
Nom du commissaire ou de la personne autorisée

CIT 0458 (06-2015) F

(ville, village)
(province/État/ territoire)

, comté de
à/en/au

(comté)
(pays)

Signature du commissaire ou de la personne autorisée

(AVAILABLE IN ENGLISH - CIT 0458 E)

,
.

