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Affidavit Common Law Nulla Osta
I, the undersigned, make oath and declare the following information regarding my common law union to be held in the city   ("Comune") of  								           
approximately on  
2. that I am the bearer of Canadian Passport/Refugee Travel Document  number 
issued at
on
where my personal information appears as follows:
3. that my parents are/were:
4. that my current residential address is
5. that, if different, my last address in Canada was:
6. that I am the holder of the long-form Canadian birth certificate no.
issued by the Province/Territory of
on
OR
that I am the holder of the Certificate of Canadian Citizenship number 
issued on
7. that I am free to enter a common law union as I am
8. that I intend on entering a common law union with the following person:
9. that this person’s current residential address is:
10. that my telephone and/or cell phone number, as well as e-mail address, are:
11. that the person I intend on entering a common law union with (per item 8 above) and I are not related either by blood or marriage        (article 87 Codice Civile)
Attached to this affidavit/sworn declaration are true certified copies of         the page with photo and signature of my valid Canadian passport as well as         both sides of my long-form Canadian birth certificate or Certificate of Canadian Citizenshipand, if applicable         all pages of the final divorce decree         the death certificate of spouse
12. that neither I nor the person that I intend on entering a common law union with (per item 8 above) have never been convicted for the            attempted or successful murder of the other person’s former spouse(s) (article 88 Codice Civile)
SWORN, DECLARED and SIGNED before me at 
on
                            (signature of the affiant)
(signature and seal of a notary public or consular officer)
Affidavit Union de Fait Nulla Osta
Je soussigné(e), prête serment et déclare ce qui suit à l’égard de mon union de fait, devant avoir lieu dans la municipalité    (« Comune ») de   								           
approximativement le 
2. que je suis titulaire du passeport canadien/titre de voyage de réfugié portant le numéro 
émis à 
le
dans lequel mes généralités apparaissent comme suit :
3. que mes parents sont/furent :
4. que mon adresse résidentielle actuelle est :
5. que, lorsque différente, ma dernière adresse résidentielle au Canada fut :
6. que je suis titulaire du certificat de naissance canadien en version intégrale (c’est-à-dire, indiquant les généralités des parents) numéro 
émis par la Province / le Territoire de 
le
OU
que je suis titulaire du certificat de citoyenneté canadienne numéro 
émis le
7. que je suis libre de contracter une union de fait puisque je suis 
8. que j’ai l’intention de contracter une union de fait avec la personne suivante:
9. que l’adresse résidentielle actuelle de la personne avec qui je veux contracter une union de fait est: 
10. que mon numéro de téléphone fixe et/ou cellulaire, ainsi que mon adresse de courriel, sont :
11. qu’il n’existe aucune relation de consanguinité, affinité ou alliance par mariage entre moi et la personne avec qui je veux contracter une union de 
      fait, dont au point 8 ci-dessus (article 87 Codice Civile)
Jointes à cet affidavit sont des copies certifiées conformes
          de la page avec photo et signature de mon passeport canadien valide, ainsi que
          des deux côtés de mon certificat de naissance canadien en version intégrale ou de mon certificat de citoyenneté canadienne
et, lorsqu’applicable,
          
         de toutes les pages du jugement irrévocable de divorce
          du certificat de mort de mon époux(se)
12. qu’aucun jugement de culpabilité n’a jamais été prononcé envers moi ou envers la personne avec qui je veux contracter une union de fait, dont au 
      point 8 ci-dessus, pour le meurtre ou la tentative de meurtre contre un(e) ancien(ne) conjoint(e) de l’autre (article 88 Codice Civile)
ASSERMENTÉ, DÉCLARÉ and SIGNÉ en ma présence à 
ce
                     [signature du / de la déclarant(e)] 
(signature et sceau d’un commissaire à l’assermentation ou d’un agent consulaire canadien)
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