
Société de l'Aide àl'Enfance d'Ottawa
1602 Cour Telesat  

 Gloucester, Ontario 
 K1B 1B1 

 
www.casott.on.ca    Tél.: 613-747-7800 x. 2444      Fax: 613-747-4456

Demande de divulgation de l'information 
(Adoption & Ancienne Pupille de la Couronne) 

PARTIE A: INFORMATION DU DEMANDEUR

Nom de jeune fille (ou autre nom) 

Nom  Légal : Autre Prénom :

Prénom:

M Mme Mlle

Dossier d'adoption Dossier d'ancienne pupille de la Courronne

Anglais Français

Adopté  Parent biologique Soeur ou frère biologique
Autre liens 
familiaux Parent adoptif

Masculin Féminin

Date de naissance:

Adresse:

Ville: Prov.: Code Postal :

Pays:

Téléphone (M): Téléphone (T):

Téléphone (Cell):

Demande d'information concernant: 
(Compléter Partie B et D) (Compléter Partie C  et D)

Langue de correspondence : 

NB. Entrez numéros  e.x. 6137477800, SANS parentheses or signalisations e.x. (   ) ,  -

Courriel:

PARTIE B: Demande de reseignements relatives à l'adoption
Statut:  

Prénom à la naissance:

Nom légal à la naissance

Autres prénom(s) à la naissance:

Date de naissance:

 Prénom à l'adoption:

Date de naissance:Nom légal à l'adoption:

Autre prénom(s) à l'adoption:

(Partie B continuée sur page suivante)

Information  connue AVANT l'adoption de la personne adoptée:

Sexe: 

-Lien:

Information  connue SUITE à l'adoption de la personne adoptée:



Prénom(s) à la naissance:

Nom à la naissance: Date de naissance

Prénom(s)du parent biologique.:

Nom du parent biologique:

Nom de jeune fille de la mère biologique:

Date de naissance:

Type de demande  

PART C: Demande de reseignements par une ancienne pupille de la Couronne:

Information  connue à propos des parents biologiques:

PARTIE B:  Demande de reseignements relatives à l'adoption (suite):

Information connue concernant l'ancienne pupille de la Courronne

Type de demande: 

PARTIE D: Déclaration signée de l'appliquant
Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et véridiques au meilleur de mes connaissances.

(Signature) (Date)

NB. Ce formulaire est pour l'obtention des informations non identificatoires de la Société de l'Aide à l'Enfance d'Ottawa pour les divulgation des adoption et anciennes 
pupilles de la Courronne.  Si vous désirez obtenir des informations identificatoires concernant une adoption, SVP contactez les Services de l'Ontario au 1-800-461-2156 ou 
SVP vous référer à leur site  Internet au:  www.ontario.ca.

(N.B.  VEIULLEZ S.V.P. RETOURNER CE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI ET SIGNÉ 
AVEC UNE PHOTOCOPIE DE DEUX PIÈCES D'IDENTITÉ VALIDES.

( S.V.P. Spécifiez):

( S.V.P.Spécifiez):

Dossier rédigé 
& Historique social

Information médicale 
Seulement

Autre

Sommaire du 
Dossier 

Information Médicale 
Seulement

Autre

Prénom(s)du parent biologique.:

Nom du parent biologique:

Nom de jeune fille de la mère biologique:

Date de naissance:

Prénom(s)du parent adoptif:

Nom du parent biologique:

Nom de jeune fille de la mère adoptive:

Date de naissance:

Prénom(s)du parent adoptif.:

Nom du parent adoptif:

Nom de jeune fille de la mère adoptive:

Date de naissance:

Prénom(s)du parent biologique.:

Nom du parent biologique:

Nom de jeune fille de la mère biologique:

Date de naissance:

Prénom(s)du parent biologique.:

Nom du parent biologique:

Nom de jeune fille de la mère biologique:

Date de naissance:

Information  connue à propos des parent(s) adoptifs:


Société de l'Aide àl'Enfance d'Ottawa
1602 Cour Telesat 
 Gloucester, Ontario
 K1B 1B1
 
www.casott.on.ca				Tél.: 613-747-7800 x. 2444		   	Fax: 613-747-4456
Demande de divulgation de l'information (Adoption & Ancienne Pupille de la Couronne) 
PARTIE A: INFORMATION DU DEMANDEUR
Demande d'information concernant: 
(Compléter Partie B et D)
(Compléter Partie C  et D)
Langue de correspondence : 
NB. Entrez numéros  e.x. 6137477800, SANS parentheses or signalisations e.x. (   ) ,  -
PARTIE B: Demande de reseignements relatives à l'adoption
Statut:  
(Partie B continuée sur page suivante)
Information  connue AVANT l'adoption de la personne adoptée:
Sexe: 
Information  connue SUITE à l'adoption de la personne adoptée:
Type de demande  
PART C: Demande de reseignements par une ancienne pupille de la Couronne:
Information  connue à propos des parents biologiques:
PARTIE B:  Demande de reseignements relatives à l'adoption (suite):
Information connue concernant l'ancienne pupille de la Courronne
Type de demande:  
PARTIE D: Déclaration signée de l'appliquant
Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et véridiques au meilleur de mes connaissances.
(Signature) 
(Date)
NB. Ce formulaire est pour l'obtention des informations non identificatoires de la Société de l'Aide à l'Enfance d'Ottawa pour les divulgation des adoption et anciennes pupilles de la Courronne.  Si vous désirez obtenir des informations identificatoires concernant une adoption, SVP contactez les Services de l'Ontario au 1-800-461-2156 ou SVP vous référer à leur site  Internet au:  www.ontario.ca.
(N.B.  VEIULLEZ S.V.P. RETOURNER CE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI ET SIGNÉ AVEC UNE PHOTOCOPIE DE DEUX PIÈCES D'IDENTITÉ VALIDES.
Information  connue à propos des parent(s) adoptifs:
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