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DEMANDE EN VUE DE L’AJOUT D’UN MEMBRE DE LA FAMILLE À UNE DEMANDE DE RÉFUGIÉ PARRAINÉ PAR LE SECTEUR PRIVÉ
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
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Le présent formulaire constitue un addenda au formulaire d’engagement de parrainage visant le demandeur principal nommé dans la Partie A ci après. Le présent formulaire peut être rempli par les répondants pendant que la demande est en cours de traitement à l’étranger et avant le départ du demandeur principal pour le Canada.
SECTION A - DEMANDEUR PRINCIPAL 
SECTION B – NOUVEAU(X) MEMBRE(S) DE LA FAMILLE
Le demandeur principal ajoute le(s) nouveau(x) membre(s) de la famille suivant(s) :
Nom de famille
Prénom(s)
Given name(s)
Genre
F
M
X
Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
Pays de naissance
Lien avec le demandeur principal
SECTION C – ENTENTE EN VUE DE L’AJOUT DE NOUVEAU(X) MEMBRE(S) DE LA FAMILLE
Vous, répondants, acceptez-vous de parrainer le(s) nouveau(x) membre(s) de la famille susmentionné(s) et de fournir le soutien financier et à l’établissement nécessaire pour une période maximale de 12 mois suivant l’arrivée des réfugiés au Canada, ou jusqu’à ce que les réfugiés soient aptes à subvenir à leurs besoins, selon la première de ces éventualités?
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SECTION D – SIGNATURES
Veuillez signer, dater et soumettre le présent formulaire au Centre des opérations de réinstallation d’Ottawa (COR-O).
SIGNTAIRE D’ENTENTE DE PARRAINAGE (SEP) / GROUPE CONSTITUTIF (GC)
Signature
Signature
Signature
Signature
GROUPES DE CINQ
Signature
Signature
Remarque : Tous les membres du groupe des cinq doivent signer le présent formulaire
Signature
Signature
Signature
Signature
Signature
RÉPONDANTS COMMUNAUTAIRES (RC)
Signature
Signature
Signature
Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Les renseignements personnels fournis seront utilisés aux fins du traitement d'une demande. Les renseignements personnels fournis peuvent être communiqués à d'autres institutions du gouvernement fédéral aux fins de validation des renseignements et de la recevabilité. Les renseignements personnels fournis peuvent également être communiqués à des organismes de maintien de l’ordre aux fins de validation de l’identité, de la recevabilité et de l'admissibilité. Les renseignements personnels peuvent également être communiqués à des gouvernements provinciaux/territoriaux ou à des gouvernements étrangers aux fins de validation de la recevabilité et de l'admissibilité. Les renseignements personnels peuvent également être communiqués à des médecins aux fins de validation de l'admissibilité; aux fournisseurs des soins médicaux aux fins de validation de l'identité et de la recevabilité; et aux entreprises de transport aux fins d’organisation de voyages.
 
Les renseignements personnels peuvent également être utilisés à d'autres fins, notamment à des fins de recherche, de statistiques, d'évaluation des programmes et des politiques, de vérification interne, de conformité, d'intégrité des programmes, de gestion des risques, d'admissibilité ultérieure aux programmes, d’assurance de la qualité, d'élaboration de stratégies et de rapports.
 
Le fait de ne pas remplir correctement le formulaire peut retarder le traitement de la demande ou entraîner le rejet de celle-ci. La Loi sur la protection des renseignements personnels accorde aux personnes le droit d'accès, de protection et de correction de leurs renseignements personnels. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont IRCC traite vos renseignements personnels, vous pouvez exercer votre droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Les détails concernant la collecte, l'utilisation, la divulgation et la conservation de vos renseignements personnels sont décrits dans le fichier de renseignements personnels d’IRCC-PPU 013.
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