CONSENTEMENT A LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Vérification du casier judiciaire canadien basée sur le nom
Pour assurer la précision, vous devez écrire en LETTRES MAJUSCULES claires et remplir le formulaire au complet.
((Écrire en caractères d’imprimerie)

(À remplir par le candidat)

Nom de famille (Fournir les noms précédents avant la demande, si applicable)

Prénom

Nom de famille à la naissance, pseudonymes ou autres noms de famille utilisés (si
applicable)

Lieu de naissance (si autre que le Canada, veuillez noter la date d’entrée au Canada)

Date de
naissance

Numéro de permis de conduire (si applicable)

Sexe

(AA-MM-JJ)

__

__

M

Numéro de téléphone :

Second Prénom

F

Adresse actuelle
Numéro

Rue

Appartement

Ville/Province/Pays

Code postal

Fournir les adresses précédentes si vous n’habitiez pas à l’adresse précitée depuis plus de cinq ans
Numéro

Rue

Appartement

Ville/Province/Pays

Code postal

Numéro

Rue

Appartement

Ville/Province/Pays

Code postal

À noter: Les renseignements sont recueillis et divulgués selon les législations provinciales, fédérales et municipales
La présence d’information ne veut pas dire que la candidature sera nécessairement rejetée par l’organisme.
Je certifie, qu’à ma connaissance, l’information fournie dans cette Divulgation de renseignements personnels est vrai et exacte.

Je certifie qu’à ma connaissance, l’information fournie dans la présente Divulgation de renseignements personnels est vrai et exacte.
Avez-vous été reconnu coupable d’une infraction criminelle pour laquelle un pardon n’a pas été accordé?

Oui

Non

Si vous avez répondu "oui" à la question ci-dessus, veuillez remplir le formulaire de Déclaration de casier judiciaire et
l’attacher au formulaire de consentement
Par la présente, je consens et autorise le Service de police canadien de vérifier et divulguer, en mon nom, à la compagnie Corporate Inquiry Systems qui fait la
demande de vérification du casier judiciaire, la possibilité que des renseignements me concernant puissent être inscrits dans la base de données du Centre
d’information de la police canadienne (IPC). Je reconnais que cette information pourrait comprendre des renseignements concernant des antécédents judiciaires
sous la législation fédérale, pour lesquels un pardon n’a pas été accordé et les libérations conditionnelles et inconditionnelles qui n’ont pas été supprimées de la
banque de données d’information du IPC et ce en conformité avec la Loi sur les casiers judiciaires.
J’autorise Corporate Inquiry Systems de divulguer toute information obtenue et je dégage Corporate Inquiry Systems l’Enquête sociale de toute responsabilité
suite à la divulgation des renseignements trouvés ainsi que leurs constatations. Je reconnais que fournir des renseignements faux ou omettre certains faits pourrait
disqualifier ma candidature pour emploi. Je comprends que j’aurai l’option de fournir mes empreintes digitales pour fins de comparaison si les renseignements
que j’ai fournis dans ce formulaire contredisent ceux divulgués par le Service de police canadien pendant la vérification de mon casier judiciaire. Cette requête est
effectuée conformément aux législations fédérales ou de vie privée qui autorisent, suite à ma demande, un organisme public ou une municipalité à divulguer mes
renseignements personnels, soit à moi ou à mon agent.
ORGANISME DEMANDANT LA REQUÊTE
______________________________________________

1.__________________________________________________________

______________________________________________
Signature du représentant étant témoin de la pièce d’identité du candidat

2. _________________________________________________________
Type de pièces d’identités avec photo vérifiés (une émise par le gouvernement ainsi
qu’une pièce d’identité secondaire)

Signature du candidat
Personne autorisant la vérification du casier judiciaire canadien basée sur le nom x

Date (aaaa/mm/jj)
/

/
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