FORCE DE POLICE MIRAMICHI VÉRIFICATION DE DOSSIER CRIMINEL
AVEC L'HONNEUR NOUS SERVONS

Cette recherche n'est pas destinée aux personnes qui cherchent un poste de bénévole et / ou
d'emploi auprès d'enfants ou de personnes vulnérables
IMPRIMEZ CLAIREMENT, CETTE
INFORMATION SERA UTILISÉE POUR VOUS
RENVOYER VOTRE FORMULAIRE.
<Prénoms et nom de famille

<Adresse de rue
<Ville et Province
<Code postal
Date de la demande (jj/mm/aaaa) :

/

/

Raison de la demande :
Nom de jeune fille :
Lieu de naissance :

Date de naissance : jj/mm/aaaa
Téléphone domicile :

/

Sexe :

/

□M

□F

□ Option d'auto-déclaration de culpabilité pour les vérifications DC fondées sur le nom que les services
de police peuvent vérifier sur le CIPC.
Je déclare par la présente que les informations fournies ci-dessus sont vraies et correctes au mieux de mes
connaissances et de mes convictions. J'autorise par la présente la Force de Police de Miramichi d’effectuer les
recherches jugées nécessaires pour obtenir les renseignements vitaux à l'exécution de cette vérification de casier
judiciaire et à me divulguer cette information.
Signature du demandeur :
Signé (par le demandeur) à cette date:
Une recherche de casiers judiciaires de la police peut fournir l'information suivante obtenue auprès du
Centre d'information de la police canadienne (C.P.I.C.)
- Entrées en suspens (c'est-à-dire les personnes accusées et recherchées)
- Dossiers de condamnations pénales, puisque les documents existent à la date de la recherche
- Conclusions de culpabilité lorsqu'aucun pardon n'a été accordé
Nul sans sceau de la police de Miramichi
CETTE SECTION RÉSERVÉ POUR L’UTILISATION DE LA POLICE SEULEMENT

□
□
□

Ceci vise à confirmer qu'aucune condamnation criminelle
ou accusation en instance n'a été trouvée dans le
Répertoire national des casiers judiciaires du Canada à la
suite d'une recherche fondée sur le nom et la date de
naissance ci-dessus. La recherche n'a pas été confirmée
par des empreintes digitales.
Il s'agit d'aviser qu'il pourrait y avoir des condamnations
criminelles associées au nom et à la date de naissance cidessus, dont l'existence ne peut être confirmée que par la
GRC à partir des empreintes digitales
Ceci est pour informer qu'il peut y avoir des accusations
par instances associés au nom et à la date de naissance
ci-dessus.

Date d'achèvement (par la police):
(jj/mm/aaaa) ;

/

/

Signée ;
Signature autorisant de la police

PF 97-05F (révisée 17/12)

INSTRUCTIONS DE SONDAGE: VÉRIFICATION DES DOSSIERS CRIMINELS
La recherche comprend des bases de données policières nationales et locales avec des services de police
coopérants. L'existence possible de condamnations criminelles et d'accusations en instance sera considérée pour la
libération.
L'information est recueillie et divulguée conformément aux articles 29 (1) et 32 de la Loi sur l'accès à
l'information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP) et de la Loi sur les services policiers, LRO
1990, chap. c.P.15
Cette recherche ne couvre pas les domaines suivants: les condamnations sommaires, libérations, les informations
contenues dans les bases de données policières locales. Les informations contenues dans ce certificat sont exactes à
la date d'émission.

PROCÉDURE :
1. Le formulaire de dossiers de police ne doit pas être modifié.
2. Le demandeur doit produire deux pièces d'identité valides/à jour confirmant son nom, sa date de naissance et son
adresse. Une pièce d'identité présentée doit également inclure une photo. Veuillez consulter la liste suivante pour
les formes d'identification acceptables.
Identification photo avec photo, nom complet et
date de naissance:
- Permis de conduire
- Carte d'emploi du gouvernement
- Carte d'identité de Service NB
- Carte d'emploi militaire
- Carte de l'âge de la majorité
- Carte de citoyenneté canadienne (à jour)
- Carte de statut d'Indien
- Carte d'étudiant internationale
- Passeport
- Carte de résident permanent
- Permis de possession et d'acquisition (PAL)
- Institut national canadien pour les aveugles (INCA)

Identification non photographique indiquant le nom
complet et la date de naissance:
- Certificat de naissance
- Certificat de baptême
- Licence de chasse
- Licence de pêche
- Carte Plein air
- Carte d'hôpital
- Documents d'immigration
- Carte d'assurance-maladie

3. Les vérifications des dossiers de judiciaires sont traitées dans l’environ de 3 à 6 semaines.

