Effacer

Formulaire de requête afin de modifier une demande
Programme des candidats du Nouveau-Brunswick (PCNB)
Après avoir soumis votre demande, il vous incombe d’aviser le PCNB s’il y a des changements dans votre vie et de fournir les documents justificatifs
pertinents. Tout changement dont nous n’aurions pas été informés retardera le traitement ou pourrait entraîner le refus de la demande. Si vous avez besoin
de plus d’espace pour fournir tous les renseignements nécessaires, joignez une feuille sur laquelle vous indiquerez les détails additionnels. Postez ce
formulaire dûment rempli ainsi que les documents justificatifs à : Programme des candidats du Nouveau-Brunswick, C.P. 6000, 500, cour Beaverbrook,
bureau 500, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 CANADA

RENSEIGNEMENTS SUR LE REQUÉRANT
Nom(s) de famille exactement tels qu’ils apparaissent sur votre passeport ou votre document de voyage

Date de naissance (mm/jj/aaaa)

Prénom(s) exactement tels qu’ils apparaissent sur votre passeport ou votre document de voyage

Numéro du certificat du PCNB à modifier

Deuxième(s) prénom(s) exactement tels qu’ils apparaissent sur votre passeport ou votre document de voyage

Date d’expiration du certificat du PCNB

PERSONNE-RESSOURCE POUR TOUTE LA CORRESPONDANCE
Adresse courriel pour toute la correspondance

No de téléphone

Nom du représentant de l’immigration

Adresse postale actuelle, y compris le code postal (toute la correspondance sera envoyée à cette adresse, sauf si vous fournissez votre adresse courriel)

C.P.

Appartement/Unité

No de voirie

Pays

Nom de rue

Ville ou localité

Province ou État

District

Code postal

RAISONS POUR LESQUELLES VOUS MODIFIEZ VOTRE DEMANDE+
Raison de la demande



Changement à la composition de la
famille



Changement à l’adresse courriel



Changement à l’adresse postale



Délivrance de nouveaux passeports



Changement au volet du PCNB
dont faisait l’objet de votre
demande originale



Autre

NB-010

Explication (au besoin)

Documents soumis avec votre demande

Photocopie de la page des passeports
montrant le numéro, la date d’émission et la
date d’expiration du passeport, votre photo,
votre nom et le lieu et la date de naissance
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DÉCLARATION DU REQUÉRANT
Je, ______________________________________________________, déclare solennellement que les renseignements fournis dans la demande qui
précède sont véridiques, complets et exacts et je fais cette déclaration solennelle en la croyant véridique et en sachant qu’elle a la même force et le même
effet que si elle était faite sous serment. Je comprends que toute fausse déclaration ou la dissimulation d’un fait important pourraient entraîner mon
exclusion du Programme des candidats du Nouveau-Brunswick. Je comprends tous les renseignements ci-dessus, ayant eu la possibilité de demander ou
ayant demandé et reçu une explication sur chaque point qui n’était pas clair pour moi. En cas de changement dans les renseignements ou réponses que
j’ai fournis dans mes formulaires de demande, j’en aviserai aussitôt le Programme des candidats du Nouveau-Brunswick.

____________________________________________________
Signature du requérant

____________________________________________________
Date (mm-jj-aaaa)

Les renseignements personnels figurant sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
L.C. 2001, ch. 27. L’objet de la collecte de renseignements est de traiter votre demande dans le cadre du Programme des candidats du NouveauBrunswick (PCNB). Les renseignements serviront aux fins de la recherche, de la mesure du rendement ou de l’évaluation du Programme. Si vous avez
des questions au sujet de la collecte et du traitement de renseignements personnels, vous pouvez communiquer avec le directeur de la Direction de
l’immigration, de l’établissement et du multiculturalisme, au ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail,
500, cour Beaverbrook, bureau 500, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5X4 Canada. Téléphone : 506-453-3981; Télécopieur : 506-444-6729;
Courriel : immigration@gnb.ca; Site Web : http://www.bienvenuenb.ca.

Haut
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