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PROTÉGÉB (unefoisrempli)

CERTIFICAT SÉCURISÉ DE STATUT INDIEN (CSSI)
DEMANDE PAR UN PARENT OU UN TUTEUR LÉGAL
POUR LES ENFANTS DE QUINZE (15) ANS ET MOINS
ET LES ADULTES À CHARGE

INTÉRIEUR
DU CANADA

Énoncé de la Loi sur la protection des renseignements personnels
TouslesrenseignementspersonnelscommuniquésdanscedocumentsontrecueillisparAffairesautochtonesetduNordCanada(AANC)envertudela
Loi sur les Indiens.Toutepersonneadroitàlaprotectiondesrenseignementspersonnelslaconcernant,etàl’accèsàcesrenseignements,envertude
laLoi sur la protection des renseignements personnels.Lesrenseignementssontfournisvolontairement.Silesrenseignementsfournissontinsuffisants,
la demande pourrait être considérée invalide et pourrait occasionner des délais dans le temps de traitement. Ces renseignements font l’objet d’une
vérificationsystématique,ycomprisd’unevérificationenfonctionduRegistredesIndiens.AANCpeutrecueillirdesrenseignementspersonnelsauprès
desadministrateursduRegistredesIndiensàdesfinsderéceptiondesdemandes.Cesrenseignementsseronttraitésetutilisés,dansl’exécutionde
cesfonctions,conformémentauxdispositionsdelaLoi sur la protection des renseignements personnels.Lesdétailssupplémentairessurlacollecte,
l’utilisationetladivulgationdesrenseignementspersonnelsfigurentdanslefichierderenseignementspersonnelsAINPPU110,quiestdécritàl’adresse
suivante:www.infosource.gc.ca.

Conseils pratiques afin de remplir la demande de CSSI pour un enfant ou un adulte à charge

➢

Remplir toutes les pages et signer la page 5 de la demande. L'OMISSION DE REMPLIR TOUTES LES SECTIONS DE CE
FORMULAIRE ET DE SOUMETTRE TOUS LES DOCUMENTS EXIGÉS ENTRAÎNERA LE REFUS DE VOTRE DEMANDE ET
CELLE-CI VOUS SERA RETOURNÉE.

➢

Renseignements sur l’enfant ou l’adulte à charge (section A)
Silenomdel’enfantoudel’adulteàchargeàlasectionAestdifférentdeceluiquifiguresurlecertificatdenaissance,vousdevez
fournirlesdocumentsoriginauxsuivantsquis’appliquent:ordonnanced’adoption,changementdenomlégal,certificatdemariage
ouautresdocumentslégaux.Deplus,silenomdiffèredeceluiquifiguredansleRegistredesIndiens,unadministrateurduRegistre
desIndiensouunbureaurégionald’AANCdevramodifierl’informationdansleRegistredesIndiensavantlaprésentationdela
demandedeCSSI.

➢

Preuve de naissance (section B)
Vous devez fournir le certificat de naissance original de l’enfant ou de l’adulte à charge. Le certificat de naissance pour les
demandespourunenfantdoitporterlenomdesparents.Remarque:sil’enfantoul’adulteàchargeestnéauManitoba,lecertificat
de naissance du registraire de division/district du Manitoba n’est pas accepté. Si l’adulte à charge est né au Québec, seuls les
certificatsdenaissancedélivrésparleDirecteurdel’étatcivildelaprovinceduQuébecàpartirdu1erjanvier1994sontacceptés.
Sil’adulteàchargeestâgédeplusde65ans,uncertificatdebaptêmedélivréparuneégliseestacceptable.

➢

Certificat Sécurisé de statut Indien (CSSI) (section C – demande de remplacement ou de renouvellement seulement)
SiunCSSIaétédélivréprécédemmentàl'enfantoul'adulteàcharge,ildoitêtreprésenté,quellequesoitsavalidité.SileCSSI
del’enfantoudel’adulteàchargeaétéperdu,volé,endommagéoudétruit,unedéclarationsolennelle(83-113F)remplieetsignée
enprésenced’uncommissaireàl’assermentation,d’unnotaireoud’unavocatdoitégalementêtrefournie.

➢

Documents à l’appui de votre identité à titre de demandeur au nom de l’enfant ou de l’adulte à charge (section F)
VousdevezprésenterUNE(1)pièced'identitévalideportantvotrenom,signatureetunephotographie.Silenomquifiguresurla
pièce d’identité présentée est différent de celui sur le certificat de naissance ou l’ordonnance de tutelle ou de curatelle, des
documentsquiétablissentlelienentrelesnoms(parexempleuncertificatdemariage)doiventêtrefournis.Sivousêtesuntuteur
légalquiprésenteunedemandepourlecompted’unenfantoud’unadulteàcharge,vousdevrezfournirunecopiedel’ordonnance
detutelleoudecuratelle.

➢

Code d’activation (section H)
Choisissezuncoded’activationnumériquedequatre(4)chiffres.Onvousdemanderad’inscrirelecoded’activationàdeuxreprises.
IMPORTANT : VEILLEZ À DÉTACHER VOTRE PORTION DU CODE D’ACTIVATION. Sur réception du CSSI pour l’enfant ou
l’adulteàcharge,vousdevrezl'activerpartéléphoneenutilisantlecoded'activationchoisi.

➢

Photographies
DEUX(2)photographiesnonretouchées,identiques,dequalitécommercialeetdestylepasseportdel’enfantoudel’adulteàcharge
doiventaccompagnerlademande(voirlesspécificationsdesphotographiespourleCSSIàlapage2).

➢

Demandes envoyées par la poste
Si vous faites la demande du CSSI  pour le compte d’un enfant ou d’un adulte à charge par la poste, vous devez fournir une
déclarationdurépondant(83-111F).Lerépondantdoitégalementapposersasignatureauversod’UNE(1)photodestylepasseport
etsurunephotocopie(recto-verso)dechaquedocumentàl’appuidevotreidentité.Vousdevezjoindrelecertificatdenaissance
originalettoutdocumentétablissantlelienentrelesnoms.Touslesoriginauxvousserontretournésparlaposteunefoisqu’ils
aurontététraités.Faitesparvenirlesdemandesàl’adressesuivante:
Unité de traitement nationale du CSSI, 10, rue Wellington, Gatineau (QC) K1A 0H4.

Pour de plus amples renseignements sur le certificat sécurisé de statut Indien, composez sans frais le 1-800-567-9604,
envoyez un courriel à InfoPubs@aadnc-aandc.gc.ca ou consultez le site Web d’AANC à

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100032380/1100100032381
INTER83-131F2016-06-077540-20-006-5046
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PROTÉGÉB (unefoisrempli)

Photographies
Important : DEUX (2) photographies non retouchées, identiques, de qualité commerciale et de style passeport
de l’enfant ou de l’adulte à charge doivent accompagner la demande qui le concerne.
Dimensions et papier
• Levisagesurlaphoto,dumentonausommetdela
tête(sommetnatureldelatête),doitmesurerentre
31mm(11/4po)et36mm(17/16po).
• Lesphotosdoiventmesurer50mmsur70mm
(2 podelargesur23/4podelong).
• Lesphotosdoiventêtreungrosplandelatêteetdes
épaules,demanièrequelevisageoccupeenviron
25p.100delaphoto.
• Lesphotosdoiventêtreimpriméessurdupapier
photographiqueordinairedehautequalité(lepapier
lourdestinacceptable).
• Lesphotosennoiretblancouencouleursont
acceptables.

• Lesphotosdoiventmontrerlatêtedanssonintégralité,
sanscouvre-chef,àmoinsquecelui-cinesoitporté
pourdesraisonsreligieusesoumédicales.Toutefois,
lecontourduvisagedoitparaîtreclairement.
• Lesphotosdoiventdonnerunevuecomplètedu
visageetduhautdesépaules,quidoiventêtre
perpendiculairesàl’appareilphoto(l'imageduvisage
etdesépaulesdoitêtrecentréesurlaphoto).
• Lesphotosdoiventêtreclaires,nettementdéfinieset
biencentrées.
• Lesphotosdoiventêtredesoriginauxetnondes
copiestiréesd'unephotoexistante.
• Lesphotosdoiventavoirétéprisesaucoursdes
12 derniersmois.

Informations sur l'image

Photographe

• LesphotosfourniesserontimpriméessurleCSSI.

• Lenomduphotographeoudustudio,l’adresseetla
dateàlaquellelaphotoaétéprise(nonladate
d’impression)doiventêtreindiquésauversode
l’UNE (1) desphotos.

• Lesphotosdoiventêtreprisessurunfondblancoude
couleurpâleafinquelestraitsdudemandeur
ressortentclairementcontrelefond.
• Lesombresnesontpasacceptables.L’éclairagedoit
êtreuniformepouréviterlesombressurlevisageou
lesépaules,autourdesoreillesouàl'arrière-plan.

• Sivousenvoyezvotredemandeparlaposte,veillezà
cequevotrerépondantsignel’endosd’UNE (1) des
photos.

• Ilnedoityavoiraucuneréflexionoulumière
éblouissantesurlevisageouleslunettes.

Verso– Renseignementssurle
photographeetspécimende
déclarationdurépondant

Rector

Studio de photographie ltée
110, rue Sans Nom
Ville, Province/État
Pays

• Leslunettesdesoleilsontinacceptables.

À36mm
(17/16 po)

• Lesyeuxdoiventêtreouvertsetclairementvisibles.
Leslunettes,ycomprisdesverrescorrecteursteintés
obtenussurordonnance,sontacceptéesàcondition
quel’onpuissevoirlesyeuxclairementetqu’iln’yait
aucuneréflexiondanslesverres.

De31mm
(11/4 po)

• Ledemandeurdoitavoiruneexpressionfacialeneutre
(pasdesourire,bouchefermée).

Photo prise le ______________
Date
Ceci est une représentation
authentique de (nom
de l'enfant ou de l'adult
à charge)

_________________________
Signaturedurépondant

(Dimensionsnonexactes:consultezlesmesuresci-dessus)

Remarque
LesspécificationsdesphotographiespourunpasseportaméricainnesontpaslesmêmesquecellesduCSSIetn’y
sont pas conformes.
INTER83-131F2016-06-077540-20-006-5046
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CERTIFICAT SÉCURISÉ DE STATUT INDIEN (CSSI)
DEMANDE PAR UN PARENT OU UN TUTEUR LÉGAL
POUR LES ENFANTS DE QUINZE (15) ANS ET MOINS
ET LES ADULTES À CHARGE

INTÉRIEUR
DU CANADA

MISE EN GARDE À TOUS LES DEMANDEURS
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.

Motif de la demande :
(Cochezlacasequiconvient)

CSSI initial

Remplacement d'un CSSI

A Renseignements sur l’enfant ou l’adulte à charge

Renouvellement du CSSI

(Écrireenlettresmoulées,àl’encrenoireoubleufoncé)

1. Nomdefamille

2. Prénom(s)

3. Nomd’emprunt

4. Nomdefamilleàlanaissance(s'ildiffèredeceluici-dessus,fournirdesdocumentsquiétablissentlelienentrelesnoms)

5. Datedenaissance(AAAAMMJJ)

6. Sexe
M

7. No duRegistredesIndiens
F

8. Nomdelabande

9. Cettedemandeest-ellepourunadulteàcharge?
Oui

Non

►

SiOui,joindreàlademandeunecopiedel’ordonnancede
tutelleoudecuratelle.

10. Adressepostale(pourl’envoiduCSSI)
Numéro,rue,appartement,boîtepostale

Ville

INTER83-131F2016-06-077540-20-006-5046

Province/Territoire/État
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B Preuve de naissance de l’enfant ou de l’adulte à charge
Cochez la case qui convient
Certificatdenaissanceoriginaldélivréparlebureaudel’étatcivild’une province ou d’un territoire canadien
OU
CertificatdenaissanceoriginaldélivréparunÉtat, un comté, une municipalité ou un canton des États‑Unis
OU
Certificatdenaissanceoriginaldélivréparuneautoritéquin’estnicanadienneniaméricaine
OU
Baptistaireoriginaldélivréparuneéglise,siledemandeura65ansouplus

C CSSI de l'enfant ou de l'adulte à charge (*ExigéeuniquementpourlesdemandesderemplacementouderenouvellementduCSSI)
(complétersiunCSSIaétédélivréprécédemment,qu'ilsoitvalideounon)

1. No desérie

2. Datederenouvellement (AAAAMMJJ)

Remarque : SileCSSIdel’enfantoul’adulteàcharge,qu'ilsoitvalideounon,aétéperdu,volé,endommagéoudétruit,
vousdevrezégalementfournirunedéclarationsolennelleausujetd’unCSSIperdu,volé,endommagéou
détruit(83-113F).

D Garde de l’enfant
1.L’enfantfait-ill’objetd’uneadoption?
Oui

Non

2.Est-cequelagardedel’enfantfaitl’objetd’uneconventiondeséparation,
d’uneordonnancedutribunaloudepoursuitesjudiciaires?
Oui

SiOui,veuillezincluretouslesdocuments
légauxrelatifsàl’adoptionouàlagardede
l’enfant.

Non

E Renseignements sur le demandeur (parent ou tuteur légal)
1. Nomdefamille

3. Sexe
M

Prénom(s)

4. No duRegistredesIndiens(s’ilyalieu) 5.Relationàl’enfant/l’adulteàcharge(p.ex.parent,tuteurlégal)
F

6. Adressepostale(si elle diffère de celle indiquée à la section A)
Numéro,rue,appartement,boîtepostale
Province/Territoire/État

Codepostal/ZIP

7. Téléphone(jour)
()

INTER83-131F2016-06-077540-20-006-5046

Ville
8. Téléphone(soir)
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F Documents à l’appui de l’identité du parent ou du tuteur légal
Typede
document

No dudocument

Dated’expiration Nomdutitulaire,commeilfiguresurledocument
(AAAAMMJJ)

Remarque : Silenomsurlapièced’identitéfourniediffèredeceluisurlecertificatdenaissanceousurlesdocuments
légauxfournis,lesdocumentsquiétablissentlelienentrelesnomsdevrontaussiêtreprésentés(p.ex.un
certificatdemariage).

G Déclaration
RAPPEL : Remplir toutes les pages et signer cette page (pg 5) de la demande. L’OMISSION DE REMPLIR TOUTES LES
SECTIONS DE CE FORMULAIRE ET DE SOUMETTRE TOUS LES DOCUMENTS EXIGÉS ENTRAÎNERA LE REFUS DE VOTRE
DEMANDE ET CELLE-CI VOUS SERA RETOURNÉE.

Je déclare solennellement que je suis le parent ou le tuteur légal de l’enfant ou de l’adulte à charge, et que les photos
ci-jointes sont une représentation véritable de l’enfant ou de l’adulte à charge. Je déclare solennellement que tous les
documents fournis à l’appui de la demande pour l’enfant ou l’adulte à charge ne sont pas retouchés et que toutes les
déclarations faites dans la demande sont exactes. Je déclare solennellement que j’ai lu et compris l’énoncé de la Loi sur
la protection des renseignements personnels à la page 1, ainsi que la mise en garde adressée à tous les demandeurs à
la page 3.
Signaturedudemandeur(parentoututeurlégal)

Date(AAAAMMJJ)

X
H Code d’activation
Choisissezuncoded’activationnumériquedequatre(4)chiffresetinscrivezcemême code danslesdeuxsections
fournies(ci-dessous).

Remarque : Ils’agitducodequevousutiliserezpouractiverleCSSIdel’enfantoudel’adulteàchargequandvousle
recevrez.

qwewrt
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✂
CODE D’ACTIVATION DU CSSI (détachez à la ligne pointillée)
Desinstructionssurlamanièred’activerleCSSIdel'enfantoudel’adulteàchargeaumoyendececoded’activationde
quatre(4)chiffres,serontjointesauCSSIlorsquevouslerecevrez.

Détachez cette section et gardez-la en lieu sûr.
Code d’activation du CSSI ►

