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Bureau du registraire général
Services spécialisés
Bureau du registraire général
189 Red River Road
CP 3000
Thunder Bay (Ontario)  P7B 5W0
Téléphone : 1-800-461-2156 (en Amérique du Nord)
          416-325-8305 (à Toronto ou à l’extérieur de l’Amérique du Nord)                  
Ce formulaire peut être utilisé pour soumettre au Bureau du registraire général des renseignements et certains documents relatifs aux demandes de changement de nom et aux demandes de modification ou de changement d’informations sur un enregistrement d’événement vital (naissance, mariage, décès ou mortinaissance).
Pour aider le Bureau du registraire général à diriger cette demande vers le service approprié, veuillez remplir tous les renseignements pertinents dans les sections suivantes.
Important:
•         Veuillez ne pas utiliser ce formulaire pour envoyer des demandes de changement de nom légal et de modification de l’enregistrement d’un événement vital. Les formulaires de demande et certaines preuves (voir les instructions du formulaire) doivent être envoyés au Bureau du registraire général par courrier et ne seront pas acceptés au moyen de ce formulaire.
•         Si la demande n’est pas en possession du Bureau du registraire général, veuillez ne pas envoyer de documents ou de preuves séparément par le biais de ce formulaire, sauf si le Bureau du registraire général vous le demande.
•         Remarque : Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, le Bureau du registraire général ne peut pas envoyer par courrier électronique des renseignements personnels relatifs à l’inscription à un événement vital ou à une demande de certificat.
•         Indiquez les renseignements relatifs à la carte de crédit uniquement lorsque vous avez été dirigé vers la page de paiement. Veuillez ne pas soumettre les informations de paiement sous forme de document joint ou dans les sections de renseignements supplémentaires. Tous les paiements demandés doivent être soumis sur la page de paiement sécurisé.
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Section 1 – Type de demande
Veuillez sélectionner le type de demande(s). *
De quel(s) type(s) de demande(s) s’agit-il? *
Renseignements sur le sujet (la personne concernée par l’enregistrement)
Nom de famille ou nom unique *
Prénom
Autre(s) prénom(s)
Date de naissance          (aaaa/mm/jj) *
Renseignements sur le sujet (la personne concernée par l’enregistrement)
Nom de famille ou nom unique *
Prénom
Autre(s) prénom(s)
Date de naissance          (aaaa/mm/jj) *
Renseignements sur le sujet (la personne concernée par l’enregistrement)
Nom de famille ou nom unique *
Prénom
Autre(s) prénom(s)
Date de naissance          (aaaa/mm/jj) *
De quel(s) type(s) de demande(s) s’agit-il? *
Renseignements sur le sujet (la personne concernée par l’enregistrement)
Nom de famille ou nom unique *
Prénom
Autre(s) prénom(s)
Date de naissance          (aaaa/mm/jj) *
Renseignements sur le sujet (la personne concernée par l’enregistrement)
Nom de famille ou nom unique *
Prénom
Autre(s) prénom(s)
Date de naissance          (aaaa/mm/jj) *
Renseignements sur le sujet (la personne concernée par l’enregistrement)
Nom de famille ou nom unique *
Prénom
Autre(s) prénom(s)
Cette correction concerne : *
Renseignements sur le sujet (la personne concernée par l’enregistrement)
Nom de famille ou nom unique *
Prénom
Autre(s) prénom(s)
Date de naissance          (aaaa/mm/jj) *
Renseignements sur le sujet (la personne concernée par l’enregistrement)
Nom de famille ou nom unique *
Prénom
Autre(s) prénom(s)
Date de naissance          (aaaa/mm/jj) *
Renseignements sur le sujet (la personne concernée par l’enregistrement)
Nom de famille ou nom unique *
Prénom
Autre(s) prénom(s)
Date de naissance          (aaaa/mm/jj) *
Renseignements sur le sujet (la personne concernée par l’enregistrement)
Nom de famille ou nom unique *
Prénom
Autre(s) prénom(s)
Date de naissance          (aaaa/mm/jj) *
Veuillez indiquer la date de mariage.
Renseignements sur le sujet (la personne concernée par l’enregistrement)
Nom de famille ou nom unique *
Prénom
Autre(s) prénom(s)
Date de naissance          (aaaa/mm/jj) *
De quel(s) type(s) de demande(s) s’agit-il? *
Renseignements sur le sujet (la personne concernée par l’enregistrement)
Nom de famille ou nom unique *
Prénom
Autre(s) prénom(s)
Date de naissance          (aaaa/mm/jj) *
La personne dont le nom est changé est-t-elle née en Ontario? *
Renseignements sur le sujet (la personne concernée par l’enregistrement)
Nom de famille ou nom unique *
Prénom
Autre(s) prénom(s)
Date de naissance          (aaaa/mm/jj) *
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Section 2 – Renseignements sur la demande
Quel(s) document(s) soumettez-vous avec ce formulaire? *
Si la demande n’est pas en possession du Bureau du registraire général, veuillez ne pas envoyer de documents ou de preuves séparément par le biais de ce formulaire, sauf si le Bureau du registraire général vous le demande. Les formulaires de demande et certaines preuves doivent être envoyés au Bureau du registraire général par courrier et ne seront pas acceptés au moyen de ce formulaire.
Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent à votre envoi et fournir des détails supplémentaires sur votre demande dans la zone de texte ci-dessous.
Section 3 – Renseignements sur le demandeur
Nom du demandeur (la personne qui a signé le(s) formulaire(s) en tant que demandeur)
Section 4 – Subject Name on the Registration
Section 4 – Documents justificatifs
Les documents doivent être soumis en format JPEG, Word, Excel ou PDF. Le total des pièces jointes ne doit pas dépasser 9 Mo. Tout document supplémentaire qui dépasse la limite de taille peut être envoyé par une autre soumission.
Section 4 – Frais et paiement
Section 5 – Frais et paiement
Nous acceptons les cartes Visa, carte de débit Visa, Mastercard, carte de débit Mastercard et InteracMD en ligne.
Un reçu de paiement sera envoyé à l’adresse électronique que vous avez indiquée dans ce formulaire.
Vous serez redirigé vers une nouvelle page pour soumettre votre paiement. N’envoyez pas les informations de paiement en pièce jointe.
Section 5 – Autorisation de recueillir, d’utiliser et de divulguer des renseignements
Section 6 – Autorisation de recueillir, d’utiliser et de divulguer des renseignements
Section 7 – Autorisation de recueillir, d’utiliser et de divulguer des renseignements
Les renseignements personnels contenus dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.O. 1990,  ch. V.4, de la Loi sur le changement de nom, L.R.O. 1990, ch. C.7 et de la Loi sur le mariage, L.R.O. 1990, ch. M.3, telle que modifiée, et peuvent être utilisées pour fournir des copies certifiées, des extraits, des certificats ou des avis de recherche et pour vérifier les renseignements fournis et votre droit au service demandé, ainsi qu’à des fins de sécurité et d’application de la loi. Toute fausse déclaration volontaire sur ce formulaire constitue une infraction. Les questions concernant les présentes doivent être adressées au : Registraire général adjoint, Bureau du registraire général, 189 Red River Road, CP 4600, Thunder Bay (Ontario)  P7B 6L8. Téléphone à l’extérieur de Toronto mais en Amérique du Nord 1-800-461-2156 ou à Toronto ou à l’extérieur de l’Amérique du Nord 416-325-8305, téléimprimeur (pour les personnes malentendantes) 416-325-3408.
Pour contacter la personne-ressource du Bureau du registraire général :
•         Visitez le site Web ServiceOntario.ca; ou
•         par la poste : Bureau du registraire général de l’Ontario, CP 3000, 189 Red River Road, Thunder Bay (Ontario)  P7B 5W0; ou
•         téléphone : 1-800-461-2156 ou 416 325-8305, téléimprimeur (pour les personnes malentendantes) : 1-800-268-7095 ou 416-325-3408.
Section 4 – Attestation
Section 5 – Attestation
Section 6 – Attestation
I,
certify that I am the applicant who submitted the original application to the Office of the Registrar General.
I,
certify that I am the applicant who submitted the original application to the Office of the Registrar General.
I,
certify that I am the applicant who submitted the original application to the Office of the Registrar General.
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