
Autorisation pour la divulgation d'information
Information du client (svp dactylographiez ou imprimez clairement, l'information illisible ne peut être traitée)   *Champs
obligatoires

ADRESSE POSTALE, BOITE POSTALE, VILLE, PROVINCE/ÉTAT, PAYS, CODE POSTAL

 Information du demandeur

 J'autorise la compagnie ci-dessus par le biais son « agent » à obtenir les informations suivantes:

1. Casiers judiciaires ; dossiers policiers, de n'importe quelles agences d'application de la loi, canadiennes ou autres, me concernant;
2. Emploi ou vérification de références personnelles et/ou éducation , vérification  de permis professionnel, me concernant;
3. Informations sur toutes réclamations actuelles ou passées en matière de Santé et Sécurité au Travail me concernant;
4. Rapports de crédit  me concernant, et/ou;
5. Mon dossier de conduite de la province de :

Veuillez cocher les cases appropriées ci-dessous :

Je consens également par la présente, à ce que toute information obtenue par ces processus de recherche, puisse être fournie à la compagnie ci-dessus nommée, soit la
partie requérant les recherches de sécurité par le biais de son `agent', et ce à la discrétion du service de police canadien effectuant les recherches. Je certifie qu'à ma connaissance,
l'information fournie dans la présente demande est complète, véridique et exacte.  Je libère par la présente la compagnie ci-dessus nommée et  je décharge à jamais tous les
membres et employés du service de police qui procède à ces vérifications contre toute réclamation, poursuite en justice et demandes de tout ordre pour dommages, pertes, blessures
ou préjudices, survenant de quelque façon que ce soit, et que je pourrais subir suite à la communication de renseignements  par le service de police effectuant les vérifications aux
organisations nommées dans ce document.L'information personnelle est recueillie et divulguée en vertu de la Loi sur la protection de l'information personnelle (PIPA), la Loi sur la
Protection de l'information personnelle et les documents électroniques  (PIPEDA), la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée (MFIPPA) ainsi
qu'en vertu de l'entente (MOU) entre le service de police fournisseur et le CPIC.

            _________________________________________________________________________________________________________
Demandeur:                 NOM DE FAMILLE                                PRÉNOM                                  PATRONYME                          NOM À LA NAISSANCE

Addresse pour       ___________________________________________________________________________________________________________
Demandeur                                 RUE                                                               VILLE / PROVINCE /   ÉTAT                                  CODE POSTAL

Date de naissance:_________________________________ Lieu de naissance : _____________________________   NAS/SSN    ________________

                                      ANNÉE         MOIS            JOUR                                                 VILLE/ PROVINCE / PAYS

En signant ce désistement, je reconnais en avoir compris le contenu et sa signification

Signature:_____________________________________________________                             Date:_________________________________________

Signature :______________ Nom en lettres moulées: ____________________ Date:________ Téléphone:________________

Nom de compagnie

Recherche de dossiers judiciaires Rapports d'agencesde crédit Dossier de conduite

Vérification d'emploiListe globale de surveillance des terroristes Réclamations de Santé et Sécurité au Travail

Recherche sur réseaux sociaux informatiques

Vérification de références personnelles

Accréditation en éducation et/ou professionnelle

# de Téléphone: Homme Femme #de Permis de conduire

 Permis de conduire canadien

Carte d'identité fédérale, provinciale ou
municipale

Carte d'identificationde famille militaire

Passeport étranger

Carte de citoyennetécanadienne

Client Account

Registres de pédophiles

Carte de résident permanent(P.R.)

Passeport canadien

Carte d'identité d'étudiant - Institution étrangère

Certificat d'acquisition d'armes à feu

Permis de conduire étranger

Carte d'identification du CNIB

Certificat de statutautochtone

Les cartes d'assurance maladie (émise par une province canadienne ou un territoire) ainsi que  la carte d'assurance sociale  ne sont pas des pièces d'identité acceptables à
des fins d'identification gouvernementale.

Je déclare solennellement, par ma signature, que j'ai vérifié l'identité du demandeur avec deux pièces d'identité autorisées, dont une était une pièce d'identité autorisée
avec photo émise par un gouvernement et que la photo ressemble au demandeur. Je déclare que je comprends que faire une fausse déclaration représente une offense.

** L'identité du demandeur doit être vérifiée par le client avec 2 pièces d'identité dont une DOIT être une pièce d'identité avec photo émise par un gouvernement.  Une
copie lisible des deux pièces d'identité DOIT accompagner ce formulaire.
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Autorisation pour la divulgation d'information
 
Information du client (svp dactylographiez ou imprimez clairement, l'information illisible ne peut être traitée)   *Champs obligatoires
 
ADRESSE POSTALE, BOITE POSTALE, VILLE, PROVINCE/ÉTAT, PAYS, CODE POSTAL
   
 Information du demandeur
 J'autorise la compagnie ci-dessus par le biais son « agent » à obtenir les informations suivantes: 
1. 
Casiers judiciaires ; dossiers policiers, de n'importe quelles agences d'application de la loi, canadiennes ou autres, me concernant;
 
2. 
Emploi ou vérification de références personnelles et/ou éducation , vérification  de permis professionnel, me concernant;
3. 
Informations sur toutes réclamations actuelles ou passées en matière de Santé et Sécurité au Travail me concernant;
4. 
Rapports de crédit  me concernant, et/ou;
5. 
Mon dossier de conduite de la province de :
 
Veuillez cocher les cases appropriées ci-dessous :
 
Je consens également par la présente, à ce que toute information obtenue par ces processus de recherche, puisse être fournie à la compagnie ci-dessus nommée, soit la partie requérant les recherches de sécurité par le biais de son `agent', et ce à la discrétion du service de police canadien effectuant les recherches. Je certifie qu'à ma connaissance, l'information fournie dans la présente demande est complète, véridique et exacte.  Je libère par la présente la compagnie ci-dessus nommée et  je décharge à jamais tous les membres et employés du service de police qui procède à ces vérifications contre toute réclamation, poursuite en justice et demandes de tout ordre pour dommages, pertes, blessures ou préjudices, survenant de quelque façon que ce soit, et que je pourrais subir suite à la communication de renseignements  par le service de police effectuant les vérifications aux organisations nommées dans ce document.L'information personnelle est recueillie et divulguée en vertu de la Loi sur la protection de l'information personnelle (PIPA), la Loi sur la Protection de l'information personnelle et les documents électroniques  (PIPEDA), la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée (MFIPPA) ainsi qu'en vertu de l'entente (MOU) entre le service de police fournisseur et le CPIC.
 
 
                     _________________________________________________________________________________________________________                                                                                                     Demandeur:                 NOM DE FAMILLE                                PRÉNOM                                  PATRONYME                          NOM À LA NAISSANCE 
Addresse pour       ___________________________________________________________________________________________________________                               Demandeur                                 RUE                                                               VILLE / PROVINCE /   ÉTAT                                  CODE POSTAL 
Date de naissance:_________________________________ Lieu de naissance : _____________________________   NAS/SSN    ________________                                      ANNÉE         MOIS            JOUR                                                 VILLE/ PROVINCE / PAYS                                       
En signant ce désistement, je reconnais en avoir compris le contenu et sa signification     
Signature:_____________________________________________________                             Date:_________________________________________  
Signature :______________ Nom en lettres moulées: ____________________ Date:________ Téléphone:________________    
Les cartes d'assurance maladie (émise par une province canadienne ou un territoire) ainsi que  la carte d'assurance sociale  ne sont pas des pièces d'identité acceptables à des fins d'identification gouvernementale.
 
Je déclare solennellement, par ma signature, que j'ai vérifié l'identité du demandeur avec deux pièces d'identité autorisées, dont une était une pièce d'identité autorisée avec photo émise par un gouvernement et que la photo ressemble au demandeur. Je déclare que je comprends que faire une fausse déclaration représente une offense.
 
** L'identité du demandeur doit être vérifiée par le client avec 2 pièces d'identité dont une DOIT être une pièce d'identité avec photo émise par un gouvernement.  Une copie lisible des deux pièces d'identité DOIT accompagner ce formulaire.  
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