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PROTÉGÉ
B
UNE FOIS REMPLI
DEMANDE DE TRANSFÈREMENT AU CANADA  EN VERTU DE LA LOI SUR LE TRANSFÈREMENT  INTERNATIONAL DES DÉLINQUANTS (LTID)
NOTA : Document de référence DC 704
FICHIER DE RENSEIGNEMENTS PERSONNEL	
CLASSER AU DOSSIER
►  1820-3 or 1820-8
►  1820-3
Ou, si aucun traité n’existe, aux termes d’une entente administrative :
►  1820-8
OU
►  1820-8
1. IDENTITÉ
2. PLUS PROCHE PARENT
Lien familial ►
3. NATIONALITÉ
Êtes-vous citoyen(ne) canadien(ne)
a)  de naissance
b)  par l’octroi d’un certificat de citoyenneté
c)  par l’octroi d’un certificat de naturalisation
NOTA : Il est exigé que vous fournissiez la preuve de votre citoyenneté canadienne. Si vous avez besoin d’aide à cet égard, veuillez communiquer avec le représentant diplomatique canadien le plus proche.
4. CHOIX DE DESTINATION
a)  Applicable aux requérant(e)s qui : 	  i)  ont moins de seize ans; ou 	 ii)  purgent une peine de moins de deux ans; ou 	iii)  sont en liberté conditionnelle; ou 	iv)  sont sous probation.  Numérotez par ordre de préférence (1, 2, 3, etc.), les provinces ou les territoires du Canada où vous accepteriez d’être transféré :
b)  Applicable aux requérant(e)s qui ont été condamnés à deux ans ou plus dans un établissement carcéral.  Numérotez par ordre de préférence, (1, 2, 3, etc.), les régions où vous accepteriez d’être transféré :
NOTA :         Cette demande servira à déterminer si vous serez transféré ou non au Canada. Si votre demande est acceptée, on cherchera à tenir compte de votre choix de province ou de région; votre destination finale sera toutefois déterminée par les autorités correctionnelles canadiennes après votre arrivée au pays.
5. SOUTIEN
Énumérez les personnes susceptibles de vous accorder leur soutien après votre transfèrement.
Nom
Adresse
Numéro de téléphone
Lien
Énumérez les personnes susceptibles de vous accorder leur soutien après votre transfèrement.
6. AUTRES RENSEIGNEMENTS
7. DEMANDE
Je, soussigné, demande par la présente, un transfèrement au Canada en vue d’y purger le reste de ma peine
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OPI CONTACT
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