
11/14/11 LF Ce fax est confidentiel. Si vous avez reçu ce fax par erreur, SVP appelez au 1-877-308-4663  immédiatement.  # 100
 

Courriel : orders@backcheck.ca Téléc. sans frais : 1-866-323-3097 Téléc. : 604-323-3097

1. Coordonnées du client :
Succursale :▼ Date : (aaaa/mm/jj)▼ Entreprise :▼ 

Dadan Sivunivut    /                / 
Recruteur :▼ Téléphone :▼ Courriel :▼

2. Coordonnées du candidat :
Courriel :▼ Téléphone :▼ 

3. Services demandés –  veuillez cocher le(s) service(s) demandé(s)

□Vérification de casier judiciaire canadien à partir du nom □ Recherche des faillites
APPELEZ POUR LES RECHERCHES À L’INTERNATIONAL DISPONIBLES ET LEURS COÛTS 

4. Le représentant de Dadan Sivunivut doit compléter cette section
*La vérification de la pièce d’identité est OBLIGATOIRE pour la vérification de casier judiciaire

canadien à partir du nom * 
Deux (2) pièces d’identification lisibles sont exigées : 

1. La première pièce doit être émise par le gouvernement et doit inclure le nom, la date de naissance, la signature et
la photo du candidat (ex. Permis de conduire, Passeport, Carte de citoyenneté, Carte de résidence permanente,
Certificat de statut d’Indien).

2. La seconde serait préférablement émise par le gouvernement, cependant, elle doit au minimum inclure le nom
complet du candidat.

~ Veuillez envoyer des copies lisibles des pièces d’identité à BackCheck avec ce bordereau de commande et 
les formulaires de consentement appropriés.

~

Nom du candidat :▼ Poste convoité :▼ 

Pièce d’identité n˚ 1 : Type :▼ Numéro d’identification :▼ 

Pièce d’identité n˚ 2 : Type :▼ Numéro d’identification :▼ 

Je soussigné,  , ai vérifié la pièce d’identité de  
Nom du représentant en lettres moulées  Nom du candidat en lettres moulées  

et confirme que le candidat et la personne figurant sur la pièce d’identité sont une seule et même personne.

Signature du rep. confirmant l’identité : X

Veuillez  faire parvenir les formulaires de consentement correspondants et les documents appropriés à BackCheck par 
COURRIEL ou TÉLÉCOPIEUR : 
 Copie des pièces d’identité du candidat

Veuillez écrire lisiblement en lettres moulées
Courriel : orders@backcheck.ca

Télécopieur sans frais : 1-866-323-3097 
Télécopieur : 604-323-3097

Formulaire de commande de services
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Formulaire de consentement pour la divulgation de renseignements personnels 
Vérification de casier judiciaire canadien à partir du nom et recherche des faillites 

Afin d’assurer l’exactitude, veuillez écrire LISIBLEMENT EN LETTRES MOULÉES et remplir le formulaire au complet
NOTEZ BIEN : L’information suivante et la copie de la pièce d’identité ne servent qu’à des fins d’identification afin que BackCheck puisse procéder avec 
précision à la collecte de renseignements sur le casier judiciaire. BackCheck assurera la confidentialité de toute information personnelle. 

Prénom(s) :▼ Autre(s) prénom(s) :▼ Sexe :▼ Cochez  
 Féminin  Masculin 

Nom de famille :▼ Nom de jeune fille:▼ 

Alias, surnoms ou tout autre nom :▼

Lieu de naissance :▼ Date de naissance :▼ 
/ /

Ville Province Pays aaaa mm jj

Adresse actuelle :▼ 

# appartement # civique Rue Code postal 

Suite de l’adresse actuelle :▼ De :▼ À :▼ 
 /  /  /  / 

Ville Province Pays aaaa mm jj aaaa mm jj 

Adresse précédente – si moins de 5 ans à l’adresse actuelle :▼ 

# appartement # civique Rue Code postal 

Suite de l’adresse précédente :▼ De :▼ À :▼ 
 /  /  /  / 

Ville Province Pays aaaa mm jj aaaa mm jj 

Numéro de téléphone :▼ Numéro de téléphone alternatif :▼ Poste convoité :▼ 

J’atteste que l’information sur ce formulaire de divulgation de renseignements personnels est vraie et exacte à ma connaissance.
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Avez-vous été reconnu coupable d’une infraction criminelle pour laquelle un pardon n’a pas été accordé?  Oui  Non 
Si « Oui », inscrivez les détails de TOUTES les condamnations (si plus d'espace est nécessaire, veuillez joindre des pages supplémentaires) :

Infraction Date (aaaa/mm/jj) Endroit Sanction
 /      / 
 /      / 
 /      / 
 /      / 
 /      / 

Déni de responsabilité : L’existence d’une condamnation ne vous empêchera pas forcément d’être considéré pour un emploi chez Dadan 
Sivunivut . Les détails des infractions sont demandés afin de permettre à Dadan Sivunivut  de déterminer si l’infraction peut être reliée à votre 
emploi ou emploi potentiel. 
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J’ai postulé pour un emploi chez Dadan Sivunivut. Le processus de sélection comprend une recherche dans la base de données du Centre 
d’information de la police canadienne (CIPC) exploité par la GRC, basée sur le nom et la date de naissance fournis ci-dessus. BackCheck mène 
ces enquêtes pour le compte de Dadan Sivunivut .  
Par la présente, j’autorise le service de police canadien à rechercher et à divulguer à BackCheck, qui demande une vérification de casier judiciaire 
canadien à partir du nom pour le compte de Dadan Sivunivut , les informations enregistrées à mon sujet dans la banque de données du Centre 
d’information de la police canadienne. Je reconnais que ces documents contiennent des informations relatives aux condamnations pénales en vertu 
du code criminel et d'autres lois fédérales (Canada) pour lesquelles un pardon n'a pas été accordé. 
J’autorise BackCheck à communiquer toute information obtenue à Dadan Sivunivut  et je consens à dégager BackCheck, ses partenaires de la 
police et la GRC de toute responsabilité à la suite de la divulgation de cette information ou de ces résultats à Dadan Sivunivut. Je comprends 
que fournir des renseignements inexacts ou omettre d’inclure certains faits peut me disqualifier en tant que candidat pour un emploi chez Dadan 
Sivunivut . 
De plus, je comprends que j’aurai l’option de fournir mes empreintes digitales pour régler un malentendu ou une contestation si les renseignements 
que j’ai fournis sur ce formulaire contredisent ceux divulgués par le service de police canadien durant la vérification de mon casier judiciaire. 
Cette requête est effectuée conformément aux législations fédérales, provinciales ou municipales du secteur public qui autorisent, à ma demande, une 
entité publique ou une municipalité à divulguer mes renseignements personnels à moi ou à mon agent. De plus, le « Formulaire d’informations 
supplémentaires concernant la vérification de casier judiciaire à partir du nom » m’a été rendu disponible. Veuillez noter que ce formulaire de 
consentement n'est valide que pour effectuer une vérification de casier judiciaire à partir du nom et une recherche des faillites. 

Signature du candidat : 
autorisant la vérification de casier judiciaire canadien à 

partir du nom X
Date: (aaaa/mm/jj)▼ 

     /            /      

Signature du recruteur : 
Témoin de la signature du candidat X

Date: (aaaa/mm/jj)▼ 

    /             /     


