
Accord Canada / Roumanie 

Demande de prestation de vieillesse, retraite anticipée, retraite 
anticipée partielle roumaine 

Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre 
demande. 

Veuillez vous assurer de signer la demande. Si vous apposez une marque en guise de signature, (par 
exemple : « X »), la signature d’un témoin est exigée. 

Votre demande doit être accompagnée de tous les documents justificatifs requis. Veuillez soumettre ces 
documents. Omettre de remplir la demande ou de fournir les documents demandés pourrait retarder le 
traitement de votre demande. 

Lorsqu’il est précisé qu’on exige les documents originaux, il vous faut soumettre les documents originaux 
avec votre demande. Vous devez conserver, pour vos dossiers, une copie certifiée conforme de tout 
document original que vous nous envoyez. Certains pays exigent des documents originaux qui ne vous 
seront pas retournés.  

Vous pouvez soumettre l’original ou une photocopie certifiée conforme de tout document lorsque les 
originaux ne sont pas exigés. Il est préférable d’envoyer des photocopies certifiées de documents plutôt 
que les originaux. Si vous nous envoyez vos documents originaux, veuillez le faire par courrier 
recommandé. Nous vous retournerons tous vos originaux. Nous acceptons les photocopies seulement si 
elles sont lisibles et certifiées conformes aux documents originaux. Le personnel de tout Centre Service 
Canada photocopiera vos documents et les certifiera sans frais.  

Si le document a des renseignements des deux côtés, les deux côtés doivent être photocopiés et 
certifiés. Vous ne pouvez pas certifier les photocopies de vos propres documents et vous ne pouvez pas 
demander à un parent de le faire pour vous.  

Retournez votre demande dûment remplie, les formulaires et les documents à l’appui aux : 

Opérations internationales 
Service Canada 
CP 2710 Succursale Main 
Edmonton (Alberta)  T5J 2G4 
CANADA 



Avertissement : 

Ce formulaire de demande a été élaboré 
conjointement par des sources externes et Emploi et 
Développement Social Canada. Le contenu et le 
langage répondent aux exigences législatives de ces 
sources externes. 



CAN/ RO 202 

1 

ACORD ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII SOCIALE ÎNTRE ROMÂNIA ŞI CANADA 
 ACORD DE SECURITE SOCIALE ENTRE LE CANADA  ET LA ROUMANIE  

CERERE PENTRU PENSIA PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ/ ANTICIPATĂ/ ANTICIPATĂ PARŢIALĂ 
DEMANDE POUR LA PENSION DE VIEILLESSE/ ANTICIPÉE/ ANTICIPÉE PARTIELLE  

Articolele 12, 13, 14, 17 din Acord/ Les articles 12, 13, 14,17 de l’Accord 
Articolul 4 din Acordul Administrativ/ L’article 4 de l’Accord Administratif  

Partea A a acestui formular se completează de către solicitantul care are rezidenţa pe teritoriul Canadei pentru a fi transmis instituţiei competente 
din România. Solicitantul va completa şi formularul CAN/RO 207 “Declaraţie privind cariera asiguratului” care va fi anexat prezentei solicitări. 
Instituţia competentă canadiană va verifica exactitatea informaţiilor menţionate în prezentul formular, va completa Partea B a acestui formular la 
care va anexa formularul CAN-RO 4 “Formular de legătură”. Trebuie anexate, de asemenea, toate documentele care privesc perioadele de 
asigurare realizate pe teritoriul României./  
La partie A de ce formulaire est remplie par le demandeur qui a la résidence sur le territoire du Canada, afin d’être transmis à l’institution 
compétente de Roumanie. Le demandeur remplira aussi le formulaire CAN/RO 207 « Déclaration concernant la carrière de l’assuré» que sera 
annexé à la présente demande. L’institution compétente canadienne vérifiera l’exactitude des renseignements mentionnés dans le présent 
formulaire, elle remplira la Partie B de ce formulaire auquel mettra comme annexe le formulaire CAN-RO 4 «Formulaire de liaison». Il faut annexer, 
aussi, tout document concernant les périodes d’assurance réalisées sur le territoire de la Roumanie.     

PARTEA A/ PARTIE A 

1 Instituţia destinatară / Institution destinataire 

1.1 Denumire/ Dénomination: ………………………………………………………………….…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

1.2 Adresă/ Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

Subsemnatul / Le soussigné 

2 Cu următoarele date de identificare personală/ Ayant les données d’identification personnelle suivantes 

2.1 Numele/ Nom de famille: ………………………………………………………………………......................................................... 

2.2 Prenumele/ Prénom : ….………………………………………………………………………………..……………………………..... 

2.3 Numele de familie la naştere/ Nom de famille à la naissance: ……………………………………….…………………………….. 

2.4 Numele anterioare, dacă este cazul / Noms antérieurs, si applicable: 
................................................................................................................................................................................................... 

2.5 Sex/ Sexe:              Masculin/ Masculin  Feminin/ Féminin

2.6 Data naşterii/               _______/ ________/ _______        
Date de naissance   ziua/ jour/  luna/ mois  anul/ année 

2.7 Locul naşterii/ Lieu de naissance: (localitatea, regiunea 
sau judeţul, ţara /localité, région ou département, pays) 

2.8 Adresa/ Adresse:…………….……………………………………………………...……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………….……… 

2.9 Codul numeric personal (CNP) în România/ Code numérique personnel (CNP) en Roumanie:  
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.10 Ultimul loc de asigurare (angajare) din România (localitatea, judeţul)/ La dernière place d’assurance (d’emploi) en 
Roumanie (localité, département) .......................................................................................................................................... 
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3 
 S olicit tra ns fe rul ba nca r a l dre pturilor ce  mi se cuvin din cadrul sistemului public de pensii în  EURO   USD  
CAD  GBP, detaliile bancare necesare efectuării transferului bancar fiind următoarele1/ Je demande le transfert 
bancaire des droits acquis dans le système public des pensions en  EURO   USD  CAD  GBP, les détails 
bancaires nécessaires à effectuer le transfert bancaire sont les suivants: 

3.1 
Numele şi prenumele titularului/ 
Nom et prénom du titulaire 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

3.2 
Denumirea băncii/ 
Le nom de la banque 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

3.3 
Adresa băncii/  
Adresse de la banque 

……………………………………………………………………………………
……….............………………………………………………………………… 

3.4 
Cod de identificare bancară (BIC/SWIFT) 
Code d’identification bancaire (BIC/SWIFT) 

…………......................………………………………………………………..
………........................................................................................................ 

3.5 
Numărul de cont internaţional bancar (IBAN)/ 
Numéro du compte bancaire international  
(IBAN)  

……………………………………………………………………………….......
................................................................................................................... 

4 

4.1 
     În present/      

Au présent 

 de s for / j’exerce        o activitate profesională salariată / une activité 
professionnelle salariée  

       o activitate profesională independentă / une 
activité professionnelle indépendante   nu ma i de s for / je n’exerce plus 

din/ à partir de: ________ / __________ / ________  
.                          ziua/jour /   luna/mois   / anul/année 

4.2 Ultima zi efectivă de activitate / Le dernier jour effectif d’activité:     ________/ __________ / ________  
.         ziua/jour /   luna/mois   / anul/année 

4.3   Am un handicap  pre-existent calităţii de asigurat/     
Je présente un handicap préexistent à la qualité d’assuré 

 Sunt nevăzător/oare/ Je suis aveugle   

De la data de / A partir de:      ________/ __________ / ________  
.                                           ziua/jour /   luna/mois   / anul/année 

Documentul care atestă handicapul/    
Le document qui atteste le handicap 

 e s te  a ne xa t/ est annexé    
 nu a  putut fi pre ze nta t/ il n’a pas pu être présenté 

4.4   Am locuit cel puţin 30 de ani în Baia Mare, Copşa Mică şi Zlatna, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi/ J’ai 
habité au moins 30 années à Baia Mare, Copşa Mică et Zlatna, dans un rayon de 8 km autour de ces localités 

 P re nume le  mame i/ Prénom de la mère ………………………  P re nume le  ta tlui /Prénom du père ………………… 

Documentul care atestă acest fapt/  
Le document qui atteste ce fait 

 este anexat/ est annexé       
 nu a putut fi prezentat/ il n’a pas pu être présenté 

. 
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5  

5.1 În susţinerea cererii mele depun/prezint următoarele documente din România, în original, spre a fi transmise de instituţia 
competentă din Canada, în copie certificată, instituţiei competente din România/ A l’aide de ma demande je dépose/ je 
vous présente les documents suivants, de Roumanie, en original, pour être transmis par l’institution compétente du 
Canada, en copie certifiée, à l’attention de l’institution compétente de Roumanie: 
 carnet de muncă/ livret de travail                         seria/série ....................... nr/no....................... 

 livret militar/ livret pour le service militaire           seria/série ....................... nr/no....................... 

 act de identitate/ acte d’identité                           seria/série.......................  nr/no....................... 

 paşaport/ passeport                                             seria/série.......................  nr/no....................... 

 certificat de naştere/ certificat de naissance        seria/série.......................  nr/no....................... 

 diploma de studii şi foaia matricolă sau adeverinţă de certificare a perioadelor de studii învăţământ superior/ le 
diplôme d’études et la fiche de transcription ou le document certifiant les périodes d’études universitaires 
seria/série....................... nr/no................................din/ de……………. .. 

 adeverinţă privind sporurile la salariu/certificat d'augmentation des salaires nr/no....................... din/ de .....................  

 adeverinţă privind condiţiile de muncă/ certificat concernant les conditions de travail nr/no........... din/de...............  

  alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate/autres documents pour prouver les 
périodes d’activité et les revenus réalisés ................................................................................................................... 

5.2  Optez ca data acordării de către instituţia competentă din România a drepturilor de pensie să fie*/ Mon option pour la 
date de l’octroi des droits de pensions par l’institution compétente de Roumanie est *: ________/ _________ / ________                                          
ziua/jour                                                                                                                            zi/jour   /  luna/mois   / anul/année                                                                                                                                      

*se va completa numai în cazul în care solicitantul doreşte înscrierea la drepturi de pensie de bătrâneţe la o dată ulterioară celei la care 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare din România/ il sera rempli uniquement au cas où le demandeur souhaite 
s’inscrire aux droits de pension de vieillesse à une date ultérieure à celle à laquelle il a droit, conformément à la législation en vigueur 
en Roumanie 

5.3 Solicit ca plata să se efectueze/ Je demande que le payement soit fait: 

  direct în Canada/ directement au Canada     
 către un reprezentant legal din România/ vers un 
représentant légal en Roumanie 
statut*/ statut*……………….. 

 documentul care atestă acest statut/le document qui 
atteste ce statut 

 este anexat/ est annexé                                                    

 nu a putut fi prezentat pentru următorul motiv/ il n’a pas pu 
être présenté pour la raison suivante 
…………………………………………………………………. 

*tutore, curator, mandatar, etc. / tuteur, curateur, mandataire, 
etc. 
 

5.4 Observaţii/ Observations: .…………………………………………………………………………..……………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6 Declar pe propria răspundere că în România/ Je déclare sur l’honneur que, en Roumanie : 

6.1 
 deţin / je possède 
 nu deţin/ je ne possède pas 

cod numeric personal atribuit de autorităţile abilitate române/ Code 
numérique personnel attribué par les autorités habilitées roumaines 

 am deţinut/ j’ai possédé  
 nu am deţinut/ je n’ai pas possédé 

cod numeric personal atribuit de autorităţile abilitate române/ Code 
numérique personnel attribué par les autorités habilitées roumaines 

6.2 

 primesc din 
Romania/ je 
perçois de 
Roumanie 

 o altă pensie sau ajutor social - dosar nr. / une autre pension ou aide social - dossier no. ............... 
 pensie din alt sistem de pensii integrat sistemului public de pensii – dosar nr./ pension d'un autre 
système de retraites, intégré dans le système de pensions publiques – dossier no: …………………..... 
 pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii – dosar nr./ pension d'un autre 
système de retraites pas intégré dans le système public de pensions – dossier no.: ………… .......... 
 indemnizaţie - dosar nr./ indemnité – dossier no.: …………………………………............................. 
 indemnizaţie de şomaj/ indemnisation du chômage   
 indemnizaţie acordată persoanelor cu handicap/ indemnisation pour les personnes avec handicap 

6.3 Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, instituţiei competente din Canada, orice schimbare ce va surveni în cele 
declarate mai sus, pentru ca această instituţie să poată transmite informaţiile instituţiei competente din România/ Je 
m’engage d'annoncer, dans 15 jours, l'institution compétente du Canada, sur tout changement qui se produira dans les 
ceux-dessus déclarés, pour que cette institution soit en mesure de soumettre les renseignements à l'institution 
compétente en Roumanie 

6.4 În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate 
nelegal, suportând rigorile legii./ Au cas où je ne respecte pas la déclaration assumée par la présente demande, je 
m'engage à rembourser les montants illégalement reçus, soutenant les rigueurs de la Loi. 

6.5 Declar că, potrivit cunoştinţelor mele, informaţiile furnizate în această cerere sunt adevărate şi complete. Sunt de acord 
ca cele două instituţii de securitate socială din statele care sunt Părţi ale acestui Acord să-şi furnizeze reciproc toate 
informaţiile şi datele pe care le deţin relevante sau care ar putea fi relevante în soluţionarea acestei cereri de prestaţii/ Je 
déclare que, au meilleur de ma connaissance, les renseignements donnés dans la présente demande sont vrais et 
complets. J'autorise les deux institutions de sécurité sociale des Etats qui sont Parties au présent accord de se fournir 
toute information et donnée en leur possession qui se rapportent ou pourraient se rapporter à la demande de prestations. 

6.6 Am citit şi completat cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat./ J'ai lu et remplis 
attentivement la déclaration ci-dessus, et après, j'ai signé. 

6.7 Semnătura solicitantului sau reprezentantului legal / La signature 
du demandeur ou du représentant juridique 
………………………………………………………………………………… 

6.8      Data completării/Date d’achèvement 
 ________/ __________ / ________ 

  ziua/jour /   luna/mois   / anul/année   
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PARTEA B/ PARTIE B 

7 Informaţii diverse/ Informations diverses 

7.1 
Numărul de referinţă al dosarului/ Numéro de référence du dossier : 

în România/ en Romanie:…………………………………………………………………………………….……………..…………. 

în Canada/ au Canada: ………………..……………………………………………………………………..................................... 

7.2 Data introducerii prezentei cereri/ La date de la présentation de la demande: ________/ __________ / ________  
.                                                                                                                          ziua/jour /   luna/mois   / anul/année     

7.3 
Data acordării pensiei de către instituţia competentă canadiană/ Date d'octroi de la pension par l'institution compétente 
du Canada:          ________/ __________ / ________ 

 ziua/jour /   luna/mois   / anul/année 

7.4 Formulare anexate/ Formulaires annexés :            CAN / RO 207    …………….. ………………….……. 

Formulare solicitate/ Formulaires demandés:          ……………………………………………………….….. 

Alte documente/ Autres documents:      ……………………………………………………………………… 

7.5 Observaţii/ Observations: 
……………………………………..……………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 

7.6    Exactitatea informaţiilor menţionate în prezentul formular a fost verificată de instituţia expeditoare / L’exactitude des 
renseignements mentionnés dans le présent formulaire a été vérifiée par l’institution expéditrice 

8 Instituţia expeditoare/L’institution expéditrice 

8.1 Denumire/ Dénomination ...………………………………………………………………..………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8.2 Adresă/ Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8.3 Semnătura şi ştampila/ 

Signature et cachet 

8.4 Dată/ Date 

________/ __________ / ________  
ziua/jour /   luna/mois   / anul/année 



Accord Canada / Roumanie 
Documents et/ou renseignements nécessaires à l’appui de votre demande 

[CAN/RO 202] de pension de vieillesse, retraite anticipée, ou retraite 
anticipée partielle roumaine 

Veuillez remplir le formulaire ci-joint : 

• Déclaration concernant la carrière de l’assuré [CAN / RO 207] indiquant vos antécédents d’emploi

• Résidence au Canada [ISP-5013]

Le demandeur doit fournir l’original des documents suivants : 

• Certificat de naissance

• Carte d’identité roumaine, le cas échéant

• Passeport roumain, le cas échéant

• Degré universitaire ou document attestant de la période(s) de la fréquentation à l’université, le cas
échéant

• Livre(s) de travail roumain

• Dossiers de service militaire, le cas échéant

• Documents à l’appui de vos antécédents de travail en Roumanie, y compris des périodes de travail,
le revenu, les augmentations de salaire et les conditions de travail

Le demandeur doit fournir l’original ou une copie certifiée des documents suivants : 

• Preuves des dates de votre/vos entrée(s) au Canada et départ(s) du Canada (p. ex., formulaire
« Immigration 1000 », passeport, visa, billet de bateau ou d’avion, etc.)

IMPORTANT : Si vous avez déjà soumis n’importe lequel des documents nécessaires, lorsque vous 
avez présenté une demande de prestation du Régime de pensions du Canada ou de la 
Sécurité de la vieillesse, vous n’avez pas à les soumettre de nouveau. 
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ACORD ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII SOCIALE ÎNTRE ROMÂNIA ŞI CANADA  
AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN CANADA AND ROMANIA  
ACORD DE SECURITE SOCIALE ENTRE LE CANADA  ET LA ROUMANIE  

 
DECLARAŢIE PRIVIND CARIERA ASIGURATULUI 

STATEMENT ATTESTING THE INSURANT’S CAREER 
DECLARATION CONCERNANT LA CARRIERE DE L’ASSURÉ 

 
Articolele: 12,13,14,17 din Acord/ Articles: 12, 13,14,17 of the Agreement /Articles12,13,14,17 de l’Accord  

Articolul 4 din Acordul Administrativ/ Article 4 of the Administrative Agreement / Article 4 de l’Accord Administratif   
 

Acest formular va fi completat de solicitantul care are rezidenţa pe teritoriul Canadei pentru instituţia competentă din România 
şi va fi anexat formularelor CAN/RO 202, CAN/RO 203 sau CAN/RO 204/  
This form will be filled in by the claimant who is residing in Canada for the competent institution from Romania and will be 
attached to the forms CAN/RO 202, CAN/RO 203 or CAN/RO 204/. 
Ce formulaire sera rempli par le demandeur qui a la résidence sur le territoire du Canada, pour l’institution compétente de 
Roumanie et sera joint aux formulaires CAN/RO 202, CAN/RO 203 ou CAN/RO 204. 

 

1 Instituţia destinatară / Receiving institution / L’institution destinataire 

1.1 Denumire/ Designation / Dénomination: …………………………..……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.2 Adresa/ Address/ Adresse: .……………………………………………………...…………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

2 Informaţii privind asiguratul/ Information concerning the insured person / Informations concernant la personne 
assurée: 

2.1 Numele/ Family name/ Nom de famille: …………………………………………………………..................................................  

2.2 Prenumele/ First name / Prénom : ….…………………………………………………...………………………………………..... 

2.3 Numele de familie la naştere/ Family name at birth/ Nom de famille à la naissance: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

2.4 Numele anterioare, dacă este cazul / Previous names, if applicable / Noms antérieurs, si applicable: 
................................................................................................................................................................................................. 

2.5 Sex/ Sex:                     Masculin/ Male / Masculin                            Feminin/ Female / Féminin 

2.6 Data naşterii/         ________/ ____________ / ____________                                                                                                                          
Date of birth     ziua/day/jour/ luna/month/mois anul/year/année 

Date de naissance 

2.7  Locul naşterii/ Place of birth/ Lieu de 
naissance: (localitatea, regiunea sau judeţul, ţara/ 
town, region or county, country /localité, region ou 
departement, pays) 

    ………………………………………………………… 

2.8 Adresa/ Address/ Adresse:…………….………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

2.9 Codul numeric personal (CNP) în România/ Personal numerical code (PNC) in Romania / Code numérique personnel 
(CNP) en Roumanie:  ..………………………………………………………………………………………………………………. 

Număr de asigurare socială în Canada/ Social insurance number in Canada/ Numéro d’assurance sociale au Canada: 
.........…………………………………………............................................................................................................................. 
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3 Instituţia expeditoare/ The sending institution/ L’institution expéditrice 

3.1 Denumire/ Designation / Dénomination: ……………………………………………………………………......…….…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.2 Adresa/ Address / Adresse: ……………………………………………………………………………..…………………..………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.3 Semnătura şi ştampila /  

Signature and stamp  

Signature et cachet 

 

3.4 

 
 

Data/ Date/Date 
………………………………………………………….. 
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 .........................................                           ........................................................................ 
         Data/ Date/Date     Semnătura/ Signature/ Signature   
 

1   pentru România a se menţiona şi judeţul/ for Romania to be mentioned also the county/ pour la Roumanie, il faut mentionner 
aussi le département. 
2  pentru persoanele care au fost asigurate în sistemul public şi/sau în sisteme neintegrate sistemului public/ for the persons 
who were insured within the public pensions system and/ or within other pensions systems, non/integrated to the public 
pensions system/ pour les personnes qui ont été assurées dans le système public et/ou dans des systèmes ne-intégrés au 
système public. 
3 O – perioade obligatorii/ compulsory period/ périodes obligatoires; A – perioade asimilate/ periods treated as such/ périodes 
assimilées; V – perioade voluntare/ voluntary periods / périodes volontaires. 
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Perioada/  
Period / 
Période  

 
Denumirea şi sediul social al angajatorului 

sau domeniul activităţii independente/ 
Name and registered office of the 

employer or the field of independent 
activity 

/ Le nom et siège social de l’employeur ou 
le domaine de l’activité indépendante  

Locul1 şi ţara unde 
 s-a desfăşurat activitatea/ 

Place1 and country where the 
activity was performed / 

Lieu1 et pays ou l’activité a 
été exercée  

 

a) Meseria sau funcţia/muncă specifică 
/Profession or occupation/specific work / 
Métiers ou fonction/ travail spécifique 
b) Sistemul de asigurare2/ Insurance 
system2  /Système d’assurance2    
c) Tipul  asigurării3/ Type of insurance3 

/Type d’assurance3 De la/ From  
De 

Până la/ 
Until  
Jusqu’à 

1 2 3 4 5 

1  
   

 
 
 

 a) 
b) 
c) 

2  
    a) 

b) 
c) 
b 

3  
    a) 

b) 
c) 

4  
    a) 

b) 
c) 

5  
    a) 

b) 
c) 

6  
    

 
a) 
b) 
c) 

7  
    a) 

b) 
c) 

8  
    a) 

b) 
c) 

9  
    a) 

b) 
c) 

10  
    a) 

b) 
c) 

11  
    a) 

b) 
c) 

12  
    a) 

b) 
c) 
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Service  
Canada Fichier de renseignements personnels 

EDSC PPU 175

RÉSIDENCE AU CANADA
Numéro d'assurance sociale canadien :

M. Mme

Mlle
Prénom et initiale Nom de famille

Les renseignements suivants sont requis pour appuyer la demande de prestations que vous avez présentée en vertu 
d'un accord de sécurité sociale. Si vous n'avez pas assez d'espace, veuillez attacher une feuille séparée avec 
l'information supplémentaire.

1.   Si vous êtes né(e) à l'extérieur du Canada, veuillez nous fournir les renseignements suivants :

Date d'arrivée au Canada (AAAA-MM-JJ) :

Lieu d'arrivée au Canada :

2.    Énumérez tous les lieux où vous avez vécu au Canada après l'âge de 18 ans et fournissez des preuves de tous vos 
entrées et départs (carte de résident permanent, fiche relative au droit d'établissement (IMM 1000), passeport 
intégral, billets d'avion, etc.) :

Du 
(AAAA-MM-JJ)

Au 
(AAAA-MM-JJ) Ville Province/Territoire

3.     Énumérez toutes vos absences du Canada, de plus de six mois, au cours des périodes de résidence au Canada 
que vous avez indiquées au no 2, ci-dessus :

Départ 
(AAAA-MM-JJ)

Retour 
(AAAA-MM-JJ) Destination Motif

Service Canada assure la prestation des programmes et des services  
d'Emploi et Développement social Canada pour le gouvernement du Canada.

Available in English
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Numéro d'assurance sociale canadien :

4.     Veuillez nous fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'au moins deux personnes non apparentées avec 
vous par le sang ou par alliance, susceptibles de confirmer votre résidence au Canada :

Nom Adresse Ville Numéro de téléphone

DÉCLARATION DU DEMANDEUR

Je déclare que ces renseignements sont vrais et complets.

NOTE : Si vous faites une déclaration fausse ou trompeuse, vous vous exposez à une pénalité administrative et intérêts, 
le cas échéant, en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ou à une 
poursuite pour infraction. Si vous recevez ou obtenez des prestations auxquelles vous n'êtes pas admissible, elles 
devraient être remboursées.

Signature Date (AAAA-MM-JJ)

Numéro de téléphone

X
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