Bonjour,
Vous trouverez ci-joint le formulaire Demande de laissez-passer. Nous vous invitons à remplir et signer ce
formulaire, et à nous le retourner, accompagné d’une copie de votre certificat de naissance ou de votre
baptistère et d’une photo de vous-même ainsi que de votre conjoint(e).
Règles pour la prise de photos pour les laissez-passer
La photo soumise pour l’impression du laissez-passer peut être en format
électronique ou papier. Idéalement elle devrait être dans le format suivant :
•

•
•
•

50 mm de large sur 70 mm de long (2 pouces de large sur 2 3/4
pouces de long) et dimensionnée pour que la hauteur du visage soit
entre 31 mm (1 1/4 pouces) et 36 mm (1 7/16 pouces) du menton au
sommet naturel de la tête;
claire, bien définie et nette. La photo peut être en couleur ou en noir
et blanc;
centrée, avec le visage et le haut des épaules orientés face à
l'appareil photo;
représentative de votre apparence actuelle (prise dans les 12
derniers mois).

Votre demande complétée peut être postée, envoyée par courriel ou déposée en personne à l’adresse suivante :
Demande de laissez-passer
Parc national Forillon
122, boulevard Gaspé
Gaspé QC G4X 1A9

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous rejoindre au 418-368-5505 ou par courriel à
info-expropriation.forillon@pc.gc.ca

Demande de laissez-passer
o

N du dossier :
SVP, écrire en lettres moulées.

SECTION 1 : Renseignements sur le demandeur (à remplir par les trois générations)
Nom de famille du demandeur

Prénom du demandeur

Adresse de résidence (numéro, rue, appartement)

Numéro de téléphone domicile

Autre numéro

Municipalité

Province

Code postal

Pays
Courrier électronique

Date de naissance

Année

Mois

Lieu de naissance (municipalité, province ou pays, si à l’étranger)

Jour

Sexe

Féminin

Masculin

Nom et prénom du conjoint ou de la conjointe

SECTION 2 : Renseignements sur les parents (à remplir par les 2e et 3e générations)
Nom de famille du père

Nom de famille de la mère (à la naissance)

Prénom du père

Prénom de la mère

SECTION 3 : Renseignements sur les grands-parents (à remplir par la 3e génération)
Nom de famille du grand-père paternel

Nom de famille de la grand-mère paternelle (à la naissance)

Prénom du grand-père

Prénom de la grand-mère

Nom de famille du grand-père maternel

Nom de famille de la grand-mère maternelle (à la naissance)

Prénom du grand-père

Prénom de la grand-mère

À REMPLIR PAR TOUS LES DEMANDEURS - DÉCLARATION – Je déclare que toutes les informations contenues dans cette demande sont exactes.
Fait le

Année

Mois

Jour

Signé à (ville)

Province

Signature du demandeur
N. B. : La signature du parent est requise pour un demandeur de moins de 18 ans.

RAPPEL– Certificat de naissance au Canada – Ne pas oublier de joindre à la présente demande une copie du certificat de
naissance de la personne admissible au laissez-passer.
Protection des renseignements personnels – Tous les renseignements personnels fournis dans ce formulaire de
demande sont protégés et seront utilisés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Pour usage interne seulement
Demande acceptée

refusée

Signature

Date

