Effacer

Formulaire de requête afin de retirer une demande
Programme des candidats du Nouveau-Brunswick (PCNB)
Si vous avez l’intention de retirer volontairement votre demande de résidence permanente avant que l’agent du PCNB rende sa décision définitive à l’égard
de votre dossier, vous devez remplir le présent formulaire. Si vous souhaitez retirer volontairement votre demande après avoir reçu un certificat de
désignation du PCNB, vous devez en aviser Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

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 de certificat du PCNB

PERSONNE-RESSOURCE POUR TOUTE LA CORRESPONDANCE
No de téléphone

Adresse courriel utilisée pour toute la correspondance+

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 de courriel)

C.P.

Appartement/Unité

No de voirie

Pays

Nom de rue

Ville ou localité

Province ou État

District

Code postal

+En indiquant une adresse, vous autorisez l’envoi à cette adresse de toute la correspondance, y compris de votre dossier et de vos renseignements personnels.

JE SOUHAITE RETIRER VOLONTAIREMENT LA DEMANDE SUIVANTE (veuillez cocher la case appropriée) :


Volet entrepreneurial



Entrée express : volet marché du travail



Catégorie Connexion Nouveau-Brunswick



Volet entrepreneurial post-diplôme



Catégorie travailleurs qualifiés avec le soutien
d’un employeur



Catégorie Initiative stratégique
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Je souhaite retirer volontairement ma demande pour les raisons suivantes :

Page 1 de 2

juillet 2017

DÉCLARATION DU REQUÉRANT
Je comprends que le retrait volontaire de ma demande mettra fin à son traitement et que le dossier de ma demande sera fermé. Je comprends que si je
devais changer d’idée, je devrai soumettre une nouvelle demande et payer les frais connexes. Je comprends que les frais de traitement de la demande ne
seront pas remboursés si le traitement de la demande a été entamé. 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. J’ai lu la déclaration ci-dessus, je comprends les
conséquences et je souhaite retirer volontairement ma demande de résidence permanente.

____________________________________________________
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 : www.bienvenuenb.ca.

Haut
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