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Accreditation and Registration Form for Foreign Representatives, Eligible Family Members and Domestic Workers
 
Privacy Notice Statement
 
The Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada (DFATD) is committed to protecting the privacy of individuals with respect to the personal information under its control, respecting the privacy rights of individuals, and safeguarding the confidentiality of information provided by individuals with foreign missions and international organizations in Canada.Completion of this form is required by all foreign representatives posted to Canada and eligible family members and domestic workers. The requested information is essential to DFATD for the following purposes:
 
1)         to facilitate the presence in Canada of foreign representatives and eligible family members and domestic 
             workers;2)         to determine current and ongoing entitlement to accreditation;3)         to determine and establish appropriate protection services to accredited representatives;4)         to administer various privileges and immunities programs;5)         to compile statistics for use in the preparation of reports to the Minister and senior departmental officials and to 
             assist in the preparation of quarterly and annual reports;6)         to offer online services and to update the “Diplomatic, Consular and Other Representatives in Canada” 
             Internet publication.
 
The information is collected under the authority of the Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada Act, the Foreign Missions and International Organizations Act and related Orders in Council or Regulations.
 
“Personal information” is described as any information, regardless of format, related to an identifiable individual. For additional details on the definition of personal information, please click on the following link and refer to Section 3 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-21/index.html.
 
DFATD may use the information collected on this form for, and disclose the information to, law enforcement agencies, federal investigative bodies, designated federal departments and agencies, immigration authorities, as well as provincial authorities, for any of the above purposes, or for verification purposes, including the carrying out of security checks and assessments. It may also disclose to these entities for the purpose of administering or enforcing any law or carrying out a lawful investigation.
 
Failure to provide the required information may result in delays in the preparation of the customary documentation issued to foreign representatives and their family members. It should also be emphasized that individuals to whom the personal information pertains have a right of access to, correction and protection of such information under the provisions of the Privacy Act, subject to certain exemptions and exclusions.
 
Hard copy records will be retained for five years after the last day of posting in Canada and will then be transferred to Library and Archives Canada for archival purposes (RDA Number: 75/023-1 to 75/023-6). Information stored electronically in the Diplomatic Registry System will be retained indefinitely until a purging solution is available.
 
Additional information regarding the collection of your personal information is described in Personal Information Bank DFATD PPU 907 for the Members of the Diplomatic Corps in Canada, and is detailed on DFATD’s Internet Website at http://international.gc.ca/about-a_propos/infosource.aspx?lang=eng&view=d.
 
Please note that completion and submission of this form constitutes consent to the collection, use and disclosure of your personal information.
 
Under the Privacy Act, foreign representatives and their accredited family members have the right to access their personal information and request changes if the information is incorrect. They also have the right to complain to the Office of the Privacy Commissioner of Canada. Instructions on how to exercise these rights are outlined in Info Source publications.
PERSONAL INFORMATION
Registration Form - (Separate applications must be completed for every passport holder.)
Registration FormSeparate applications must be completed for every passport holder.
Applicant
Applicant
Sex:
Sex:
Designation of Applicant (indicating rank, title or relationship)
Designation of Applicant (indicating rank, title or relationship)
Information on children who are on the applicant's passport
Information on children who are on the applicant's passport
Full name
Relationship
Citizenship
Date of birth (yyyy-mm-dd)
For Department Use - Comments
          
Details
Details
Head of Mission or Chargé d'affaires, a.i.
Head of Mission or Chargé d'affaires, a.i. I certify that the photograph and signature affixed are those of the applicant
Signature
Signature
ATTACH
PASSPORT-SIZE PHOTO
(FULL FRONT VIEW)
ATTACH PASSPORT-SIZE PHOTO(FULL FRONT VIEW)
To be completed by the Department
To be completed by the Department
Acceptance No.
Acceptance No.
Issue date (yyyy-mm-dd)
Issue date (yyyy-mm-dd)
Expiry date (yyyy-mm-dd)
Expiry date (yyyy-mm-dd)
Formulaire d’accréditation et d’inscription pour les représentants étrangers, les membres de leur famille admissibles et les domestiques privés
 
Énoncé de confidentialité
 
Le ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD) est déterminé à protéger la vie privée des particuliers en ce qui a trait aux renseignements personnels en sa possession, à respecter le droit à la protection des renseignements personnels et à garantir la confidentialité des renseignements fournis par les particuliers auprès de missions à l’étranger et d’organisations internationales au Canada.
 
Tous les représentants étrangers en affectation auprès du Canada, ainsi que les membres de leur famille admissibles et les domestiques privés doivent remplir ce formulaire. Le MAECD a besoin de l’information demandée aux fins :
 
1)         de faciliter la présence au Canada des représentants étrangers et des membres de leur famille admissibles et 
             des domestiques privés;2)         de déterminer leur admissibilité à l’accréditation;3)         de déterminer et d’établir les services de protection appropriés pour les représentants accrédités;4)         d’administrer les divers programmes de privilèges et d’immunités;5)         de compiler des statistiques pour la rédaction de rapports à l’intention du Ministre et des hauts fonctionnaires, et 
             de contribuer à la rédaction de rapports trimestriels et annuels;6)         d’offrir des services en ligne et de mettre à jour la publication Internet « Représentants diplomatiques, 
             consulaires et autres au Canada ».
 
Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ainsi que des décrets et règlements connexes.
 
« Renseignement personnel » s’entend de toute information, quel qu’en soit le format, associée à une personne identifiable. Pour plus d’information sur la définition des renseignements personnels, cliquez sur http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html et consultez l’article 3.
 
Le MAECD peut utiliser les renseignements recueillis dans ce formulaire et les divulguer aux organismes d’exécution de la loi, aux organismes d’enquête fédéraux, aux ministres et organismes fédéraux désignés, aux autorités d’immigration ainsi qu’à certaines autorités provinciales pour les motifs mentionnés ci-dessus, ainsi qu’à des fins de vérification ou d’évaluation de la sécurité. Il peut également communiquer les renseignements personnels aux dites instances en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites.
 
Le défaut de produire les renseignements exigés pourrait entraîner des retards dans l’établissement des documents délivrés aux représentants étrangers et aux membres de leur famille. Il convient également d’insister sur le fait que les personnes à qui les renseignements personnels se rapportent ont droit à la protection et à la consultation de ces renseignements, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous réserve de certaines exemptions et exclusions.
 
Les dossiers papier seront conservés pendant cinq ans suivant le dernier jour de l’affectation au Canada, puis ils seront transférés à Bibliothèque et Archives Canada où ils seront archivés (No ADD : de 75/023-1 à 75/023-6). Les renseignements contenus dans le système d’inscription des diplomates seront conservés indéfiniment jusqu’à ce qu’une solution d’élimination soit disponible.
 
Vous trouverez un complément d’information sur la collecte de vos renseignements personnels dans le Fichier de renseignements personnels MAECD PPU 907 pour les membres du corps diplomatique au Canada ainsi que sur le site Web du MAECD à http://international.gc.ca/about-a_propos/infosource.aspx?lang=fra&view=d.
 
Veuillez noter que le fait de remplir et de présenter ce formulaire constitue un consentement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de vos renseignements personnels.
 
Les représentants étrangers ainsi que les membres accrédités de leur famille peuvent, en vertu de la Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels, avoir accès à leurs renseignements personnels. Ils peuvent aussi demander des modifications à ceux-ci s'ils sont inexacts. Ces mêmes personnes ont un droit de porter plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Les instructions pour exercer ces droits sont mentionnées dans les publications d'Info Source.
PERSONAL INFORMATION
Fiche d’inscription - (Chaque personne ayant un passeport doit compléter une demande séparée.)
Fiche d’inscription - (Chaque personne ayant un passeport doit compléter une demande séparée.)
Requérant
Requérant
Sexe :
Sexe :
Désignation du requérant (mentionner le rang, le titre ou le lien de parenté)
Désignation du requérant (mentionner le rang, le titre ou le lien de parenté)
Informations sur les enfants inscrits dans le passeport du requérant
Informations sur les enfants inscrits dans le passeport du requérant
Nom au complet
Lien de parenté
Citoyenneté
Date de naissance (aaaa-mm-jj)
À l’usage du Ministère - Commentaires
          
Détails
Détails
Chef de Mission ou Chargé d'affaires, a.i.
Chef de Mission ou Chargé d'affaires, a.i.
Signature
Signature
APPOSERPHOTO DE
PASSEPORT(UNE VUE DE FACE COMPLÈTE)
ATTACH PASSPORT-SIZE PHOTO(FULL FRONT VIEW)
À remplir par le Ministère
À remplir par le Ministère
N° d’acceptation
N° d’acceptation
Date de délivrance (aaaa-mm-jj)
Issue date (yyyy-mm-dd)
Date d’expiration (aaaa-mm-jj)
Expiry date (yyyy-mm-dd)
en_CA
1.0
June 1, 2010
AIAE
DFATD-MAECD
2013-06-26
AIAE
Registration Form / Fiche d'inscription
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