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PROTÉGÉB (unefoisrempli)

CERTIFICAT SÉCURISÉ DE STATUT INDIEN (CSSI)
DÉCLARATION DU RÉPONDANT
Renseignements généraux
Unrépondantestunepersonneautrequevous-même
quiconfirmevotreidentitéetexécutelestâches
suivantesgratuitement.
Votre répondant :

•
•

doit êtreâgé d’aumoins18ans;
doit vousconnaîtredepuisaumoins DEUX (2) ans.
Un répondant qui connaît le demandeur est en
mesure de confirmer certains attributs personnels
du demandeur, notamment son nom, son âge
approximatif, son lieu de naissance, sa
description physique et certains antécédents,
comme le lieu de résidence;

•

doit êtredisponiblepourunevérificationpar
AffairesautochtonesetduNordCanada(AANC);et

•

doit résiderauCanadaouauxÉtats-Unis.

Votre répondant doit faire partie de la liste suivante :

•

Cadresupérieurouprofesseurdansuncollège
communautaireouuneuniversité;

•
•

Travailleursocialautorisé;
Vétérinaire.

Membre de la famille agissant à titre de répondant :
Unmembredelafamillepeutfaireofficederépondant
s’il/sielleestâgé(e)de18ansouplus,s’il/sielleréside
auCanadaouauxÉtats-Unis,peutêtrecontacté(e)par
AANCàdesfinsdevérificationET respectelescritères.
À noter qu’un parent ou un tuteur légal qui présente
une demande de CSSI pour un enfant ou un adulte à
charge ne peut aussi servir comme répondant pour
cet enfant ou adulte à charge.
Le répondant doit, s’il est utilisé pour les demandes
envoyées par la poste (CSSI pour l’intérieur du
Canada uniquement) :

•

RegistrairedesIndiensouadministrateurdu
RegistredesIndiens;

•

Rempliretsignerleformulairededéclarationdu
répondant(83-111F);

•
•

Commissaireàl’assermentation;

•

•

Dentiste,médecin,optométriste,pharmacienou
chiropraticien;

•

Écrire«Ceci est une représentation authentique de
(nom du demandeur, ou de l’enfant ou de l’adulte à
charge) »auversodel’UNE (1) desdeux
photographiesrécentesdestylepasseport.Le
répondantdoitaussisigneretdaterleversodela
photographie;et

Juge,magistratouagentdepolice(Premières
Nations,municipale,provinciale,territorialeoudela
GRC);

•

Signeretdaterunephotocopierecto-versodes
documentsàl’appuidel’identitédudemandeur.

•
•
•

Avocat;

•
•
•
•
•

Notaire;

Chefouconseilleréludelabandeàlaquellele
demandeurestaffilié;

Maire;
Ministred’unereligionautoriséàcélébrerdes
mariagesenvertud’uneloiprovincialeouterritoriale;
Maîtredeposte;
Directeurd’uneécoleprimaireousecondaire;
Expert-comptable;
Ingénieur;

Le répondant doit, s’il est utilisé pour remplacer une
pièce d’identité (CSSI pour l’intérieur du Canada
uniquement) :

•

Rempliretsignerleformulairededéclarationdu
répondant(83-111F);et

•

Écrire«Ceci est une représentation authentique de
(nom du demandeur, ou de l’enfant ou de l’adulte à
charge) »auversodel’UNE (1) desdeux
photographiesrécentesdestylepasseport.Le
répondantdoitaussisigneretdaterleversodela
photographie.

S’iln’yapasderépondantadmissiblequivousconnaîtdepuisaumoinsDEUX (2) ans,vousdevez fournirunedéclaration
solennelleenguiseetlieuderépondant(83-112F)etnommerDEUX (2) personnes,àtitrederéférence,quinevoussontpas
apparentées.Ceformulairedoitêtreremplienprésenced’uncommissaireàl’assermentation,d’unnotaireoud’unavocat.
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PROTÉGÉB (unefoisrempli)

CERTIFICAT SÉCURISÉ DE STATUT INDIEN (CSSI)
DÉCLARATION DU RÉPONDANT
Énoncé de la Loi sur la protection des renseignements personnels
TouslesrenseignementspersonnelscommuniquésdanscedocumentsontrecueillisparAffairesautochtonesetduNordCanada(AANC)en
vertu de la Loi sur les Indiens. Toute personne a droit à la protection des renseignements personnels la concernant, et à l’accès à ces
renseignements,envertudelaLoi sur la protection des renseignements personnels.Lesrenseignementssontfournisvolontairement.Siles
renseignements fournis sont insuffisants, la demande pourrait être considérée invalide et pourrait occasionner des délais dans le temps de
traitement. Ces renseignements font l’objet d’une vérification systématique, y compris d’une vérification en fonction du Registre des Indiens.
AANCpeutrecueillirdesrenseignementspersonnelsauprèsdesadministrateursduRegistredesIndiensàdesfinsderéceptiondesdemandes.
Cesrenseignementsseronttraitésetutilisés,dansl’exécutiondecesfonctions,conformémentauxdispositionsdelaLoi sur la protection des
renseignements personnels.Lesdétailssupplémentairessurlacollecte,l’utilisationetladivulgationdesrenseignementspersonnelsfigurent
danslefichierderenseignementspersonnelsAINPPU110,quiestdécritàl’adressesuivante:www.infosource.gc.ca.

MISE EN GARDE À TOUS LES DEMANDEURS ET RÉPONDANTS
LeCSSIdemeureentouttempslapropriétédugouvernementduCanadaetdoitêtreutiliséuniquementparlapersonne
au nom de laquelle il est délivré. Toute déclaration fausse ou trompeuse dans le présent formulaire, ou relative à tout
document fourni à l’appui de la demande – y compris la dissimulation de tout fait important, la vente d’un CSSI ou
l’autorisationdesonutilisationparunautreorganismeoupersonne–peutentraînerdespoursuitesjudiciairesetjustifier
larévocationduCSSIetlerefusdesadélivrancedansl’avenir.

Renseignements sur le demandeur (Écrireenlettresmoulées,àl’encrenoireoubleufoncé)
1. Nomdefamilledudemandeur

2. Prénom(s)dudemandeur

Nomdefamilledel’enfantoudel’adulteàcharge(àremplir
uniquementsiladéclarationdurépondantconcerneunedemandepour
enfantouadulteàcharge(83-131F))

Prénomdel’enfantoudel’adulteàcharge(àremplir
uniquementsiladéclarationdurépondantconcerneunedemandepour
enfantouadulteàcharge(83-131F))

3. No auRegistredesIndiens

(silademandeconcerneunadulte,inscrireleno auRegistredes
Indiensdudemandeur;silademandeconcerneunenfantouunadulte
àcharge,inscrireleno auRegistredesIndiensdel’enfantoudel’adulte
àcharge)

4. J’atteste que je suis la personne désignée ci-dessus
(et, s’il y a lieu, le parent ou le tuteur légal de l’enfant
ou de l’adulte à charge mentionné ci-haut).

Signaturedudemandeur

Date(AAAAMMJJ)

X

Renseignements et déclaration du répondant
1. Nomdefamilledurépondant

3. Adresse(résidencepermanente)
Numéro/Rue/Appartement/Boîtepostale

2. Prénom(s)durépondant

Ville

Province/Territoire/État Codepostal/ZIP

4. Professiondurépondant(voirlalisteàlapage1)

5. Nomdel’organisation/l’entreprise

6. No detéléphone (jour)

7. Jeconnaisledemandeurdepuis

()

_____________ans(aumoins2ans)

Je déclare solennellement que j’ai au moins 18 ans, et je confirme que je connais le demandeur ci-dessus depuis au
moins DEUX (2) ans. Je reconnais que toute déclaration fausse ou trompeuse dans la présente déclaration du répondant,
ou relative à tout document fourni à l’appui de la demande, y compris la dissimulation de tout fait important, peut entraîner
des poursuites judiciaires et justifier la révocation du CSSI et/ou le refus de délivrance d’un CSSI dans l’avenir.
Signaturedurépondant

Date(AAAAMMJJ)

X
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