CONSENTEMENT À LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
(Écrire en caractères d’imprimerie) (À remplir par le candidat)
Nom de famille:
applicable )

(Fournier les noms précèdents

antérieur à la demande si

Prénom(s):

Nom de jeune fille ou autre noms de familles utilizès (si applicable):

Lieu de naissance: (Province et Pays)

Date de naissance:
(AA-MM-JJ)

Sexe:

Adresse
Numéro

Rue

App/Unité

Numéro de telephone:

Ville/Prov./Pays

Code postale

Fournir les addresses précèdents si vous ne résidiez pas à l’adresse ci-dessus depuis plus de cinq ans
Numéro

Rue

App/Unité

Ville/Prov./Pays

Code postale

Numéro

Rue

App/Unité

Ville/Prov./Pays

Code postale

Raison de consentement:
Emploi:

Autre /Bénévole

(Si autre/bénévole fournir la description de la si_tua_ti_on)

Avez-vous déjà reconnu coupable d’une infraction pénale au Canada ? __ Oui
__ Non
(En cas de réponse positive, veuillez indiquer toutes les condamnations dont vous avez fait l’objet au Canada sur le divulgation des dossiers criminels et le joindre à la présente
de consentement. Celles-ci feront l’objet d’une vérification.)
Les renseignements reliés à ce record criminel sont recueillis, retenus et divulgués selon les lois fédérale, provinciale et municipale de la protection des renseignements
personnels.
AUTORISATION DE RECHERCHE:

CPIC

Casier judiciaire augmenté
( une vérification d’information de police)

PAR LA PRESENTE JE CONSENS À CETTE DEMANDE DE RECHERCHE:
A.

des dossiers des condemnations criminelles

AUTORISATION DE DIVULGATION ET RENONCIATION:
Autorisation de divulguer un caisier judiciare
Je certifie que tous les renseignements que j’ai fournis dans cette demande sont vrais et exacts
au meilleur de ma connaissance. Je consens à la divulgation d’un caisier judiciare à CSI
Inc. et ses associés. Le consentement doit clairement préciserqu’uneinterrogation nominale du
dépôt national des casiers judiciaires tenu par la GRC sera effectuée à partir des
renseignements fournis par le demandeur (nom, date de naissance et déclaration
d’antécédents judiciaires). Je comprends que les résultats de cette recherche peuvent être
envoyés à _________________ (c.à.d. hors du Canada) à des fins professionnelles.
Par les présentes, je dégage le Service de police qui s’occupe et tous ses représentants de toute
responsabilité relativement à des reclamations, poursuites ou demandes pour dommages, perte
ou prejudice de quelque nature que ce soit pouvant découler de la divulgation des
renseignements à CSI Inc. et ses associés.

La vérification de casier judiciaire inclus l’information suivante enregistrée jusqu’à la
date de la vérification : Les résultats d’une recherche dans le répertoire national de la
GRC basée sur le nom(les noms), la date de naissance et la déclaration de casier
judiciaire fournis par le candidat pour les condamnations criminelles. Les résultats
d’une recherche des casiers judiciaires et des sommaires de culpabilité de la base de
données de police locale qui a traité l’infraction.
Notre vérification nominale du casier judiciaire augmenté ( une vérification
d’information de police) inclus les renseignements ci-dessus et ceux enregistrée
jusqu’à la date de la vérification : Les résultats d’une recherche de la banque de
données d’enquêtes du Centre d’Information de la Police Canadienne (CIPC) pour
les entrées en souffrance, y inclus les accusations et les mandats, les ordonnances
judiciaires, les ordres publics, les ordonnances de probation et les interdictions. Les
résultats d’une recherche pour les absolutions inconditionnelles et les absolutions
sous conditions de la base de données de police locale qui a traité l’infraction.
Signe le

jour de

, 20

(Signature du candidat)

ORGANISME DEMANDANT LA RECHERCHE ANTÉCÉDANT

________________________________________________________
Signature du représentant étant temoin de la pièce d’identité du candidat
________________________________________________
Nom en caractères d’imprimerie du temoin

1.
2.
Types de documents d’identification avec photo (gouvernemental) et identification
secondaire verifies.Nota: Dans l’éventualité ou des renseignements seraient trouvé
dans la recherché, cela ne rend pas nécessairement le candidat inéligible à l’offre
d’emploi.

CONSENTEMENT À LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
DIVULGATION DES DOSSIERS CRIMINELS
(Le candidat doit proclamer tous les condemnations pour les infractions sur la loi fédéral

_______________________________________
Nom du candidat en caractères d’imprimerie

__________________________________________
Signature du candidat

________________________________________
Date signé: (AA/MM/JJ)
DATE DE LA
CONDAMNATION

INFRACTION

EMPLACEMENT DE L’INFRACTION

(et le nom de la Service de police si connu)

NE PAS ÉNUMÉRER N’IMPORTE LEQUEL DES INFRACTIONS SUIVANTES SUR CE FORMULAIRE:
Une condamnation pour laquelle une rehabilitation a été accordée selon la Loi sur le casier judiciare
Une condamnation si le candidat était âgé de moins de 18 ans sur la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Une absolution sans ou sous conditions poursuivant à l’article 730 due Code criminal
Une infraction pour laquelle le candidat n’a pas été reconnu coupable.
Une infraction de province ou municipale
Une infractions hors du Canada
Une déclaration d’un casier judiciaire ne constitue pas un casier judiciare certifié par la GRC.
Une déclaration d’un casier judiciaire ne contiendrait pas toutes condamnations.
Seule la soumission des empreintes digitales au depot national des casiers judiciaries tenu par la GRC peut permettre la deliverance d’un
casier judiciaire certifié exclusivement par les SCICTR.

CSI BACKGROUND SCREENING
Vérification d’information de police
Informations supplémentaires
Reseignements sur le candidat –Adresse (nom, rue, ville, province, code postale)

Date de demande
aa

Nom de famille

Ville

App/Unité

Province

mm

/

jj

Deuxième nom

Prénom

Numéro et Rue

/

Code Postale

Nom de jeune fille ou nom(s) de famille ant.

Date de naissance aa mm j

Lieu de naissance

Autre(s) prénom(s)

Sexe/Genre

INFRACTIONS
Date d’infraction

Endroit d’infraction

Accusation

L’issue de l’affaire

