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ANNEXE 12 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES - DEMANDEURS D'ASILE AU CANADA
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Le demandeur principal doit remplir ce formulaire et inclure les détails des membres de la famille qui font également une demande d'asile.
Si l'espace est insuffisant pour fournir tous les renseignements nécessaires, veuillez joindre une feuille de papier distincte à ce formulaire pour y inscrire les détails supplémentaires. Inscrivez votre nom dans le haut de chaque page supplémentaire et indiquez le titre du formulaire ainsi que le numéro de la question à laquelle vous répondez.
AVANT DE COMMENCER, VEUILLEZ LIRE LE GUIDE D'INSTRUCTIONS DACTYLOGRAPHIEZ ou ÉCRIVEZ EN LETTRES MOULÉES à l'encre noire
1
2
3
4
Énumérez tous les documents justificatifs que vous possédez.  Ces documents peuvent inclure des pièces d'identité, des titres de voyages ou tout autres documents que vous avez actuellement pour appuyer votre demande, y compris des preuves d’adhésion à des organisations politiques, des rapports médicaux, des documents de police, des registres commerciaux, etc.
En votre possession?
Est-ce un document authentique?
5
Énumérez tous les documents justificatifs que les membres de votre famille possèdent. Ces documents peuvent inclure des pièces d'identité, des titres de voyages ou tous autres documents qu'ils ont actuellement qui appuient la demande, y compris des preuves d’adhésion à des organisations politiques, des rapports médicaux, des documents de police, des registres commerciaux, etc.
En votre possession?
Est-ce un document authentique?
6
Fournir le nom des personnes ayant facilité votre déplacement au Canada (agents de voyage, consultants en immigration, etc.), et indiquez le type d'aide et le montant payé.
7
Combien d'argent avez-vous en votre possession?
8
Arrestations et infractions criminelles   Ajoutez une autre page, si vous avez besoin de plus d'espace pour énumérer vos arrestations, et/ou infractions criminelles, ou pour expliquer les circonstances de votre acquittement, retrait ou pardon.  
a)  Est-ce que vous ou un/des membre(s) de votre famille énuméré ci-dessus avez déjà été recherché, arrêté ou détenu par la police,       l'armée ou toute autre autorité d'un pays, y compris le Canada?
Nom
Recherché, arrêté ou détenu par qui
Période de détention
du
(AAAA-MM-JJ)
 
ou
(AAAA-MM-JJ)
Pour quel motif? 
Pour quel motif? 
b)  Est-ce que vous ou un/des membre(s) de votre famille énuméré ci-dessus avez déjà commis, été accusé ou déclaré coupable d'un crime       ou  d'une infraction dans un pays, y compris le Canada? 
c)  Énumérez tous les crimes et infractions, y compris ceux pour lesquels aucune accusation n'a été portée contre vous.  Si vous ou un membre de votre famille avez      été mis en accusation, veuillez inclure les infractions pour lesquelles il y a eu acquittement, retrait ou pardon.
Peine d'emprisonnement purgée
9
Indiquez l’itinéraire exact que vous avez utilisé pour venir au Canada immédiatement avant de présenter cette demande d’asile, y compris les pays de transit (c.-à-d. : escale à l’aéroport, etc.)
Date de départ 
(AAAA-MM-JJ)
Ville, pays
Mode de transport
Détails
Détails
Date d'arrivée 
(AAAA-MM-JJ)
Ville, pays
10
Indiquer si vous ou des membres de votre famille voudriez demander un permis de travail.
Nom
Permis de travail
     Oui	    Non
Assistance in completion of forms
10
Did someone, other than a Citizenship and Immigration Canada or Canada Border Services Agency employee, 
assist you in filling out any of the forms related to your claim for refugee protection in Canada? 
  
If yes, check all that apply:
 
If yes, this person must sign the following declaration: 
Third party declaration
 
 
I, (print full name clearly)                                                               , do solemnly declare that I have assisted in the accurate completion of the above form(s) to the person concerned. I have been informed by the person concerned, and I do believe, that he/she completely understands the nature and effect of these forms, and I make this solemn declaration conscientiously believing it to be true and knowing that it is of the same force and effect as if made under oath.
 
I am:
 
 
 
Address:
Signature
Date
Autorisation de divulguer des renseignements personnels
En soumettant ce formulaire, vous consentez à ce que soit communiqué au gouvernement canadien par toute instance gouvernementale, y compris les autorités policières, judiciaires  et civiles de tout pays où vous avez résidé, tout dossier ou toutes informations qu'elles pourraient détenir à votre sujet concernant toute enquête, arrestation, inculpation, condamnation, peine et tout procès. Ces renseignements seront utilisés pour évaluer votre admissibilité au Canada et la recevabilité de votre demande d'asile.
Déclaration du demandeur
Je déclare que les renseignements que j'ai donnés sont véridiques, complets et exacts.  
Signature
Signature
Date
Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Les renseignements personnels fournis seront utilisés aux fins du traitement d'une demande. Les renseignements personnels fournis peuvent être communiqués à d'autres institutions du gouvernement fédéral, à des organismes de maintien de l’ordre, à des gouvernements provinciaux/territoriaux ou à des gouvernements étrangers aux fins de validation de l’identité, l'admissibilité  et la recevabilité.Les renseignements personnels peuvent également être utilisés à d'autres fins, notamment à des fins de recherche, de statistiques, d'évaluation des programmes et des politiques, de vérification interne, de conformité, d'intégrité des programmes, de gestion des risques, d'admissibilité ultérieure aux programmes, d'élaboration de stratégies et de rapports.Le fait de ne pas remplir correctement le formulaire peut retarder le traitement de la demande ou entraîner le rejet de celle-ci. La Loi sur la protection des renseignements personnels accorde aux personnes le droit d'accès, de protection et de correction de leurs renseignements personnels. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont IRCC traite vos renseignements personnels, vous pouvez exercer votre droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Les détails concernant la collecte, l'utilisation, la divulgation et la conservation de vos renseignements personnels sont décrits dans le fichier de renseignements personnels d’IRCC-PPU 009.
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