CONFIRMATION DE RDV NOUVELLE DEMANDE
PASSEPORT (qui n'a jamais eu de passeport biométrique CEDEAO sénégalais)
Ottawa, le [date de prise du rdv]

[civilité de la personne] [NOM de famille, Prénom],

Nous vous confirmons votre rendez-vous pour l’établissement d’un passeport le :

[date et heure du RDV]
Je vous rappelle qu’il est impératif de venir muni de :
-

L’original et la copie recto verso de votre carte nationale d’identité (numérisée ou biométrique)
Des frais de timbre de 48 dollars canadien (soit 20 000 Frcfa) en espèces uniquement

• Si votre rendez-vous concerne un mineur titulaire d’une carte nationale d’identité
-

L’original et copie recto verso de sa carte nationale d’identité
Une autorisation parentale signée par le père et légalisée à l’Ambassade du Sénégal à Ottawa
Une copie de la pièce d’identification du père visée dans l’autorisation parentale (première page
passeport ou carte nationale d’identité recto verso)
Des frais de timbre de 48 dollars canadien (soit 20 000 Frcfa) en espèces uniquement

NB : Les enfants n’ayant jamais eu de passeport biométrique sénégalais ne peuvent pas être pris en charge par
le système dont dispose l’ambassade. Toutefois en cas de besoin pour un voyage au Sénégal, vous avez la
possibilité d’établir un sauf conduit dont la composition du dossier est disponible sur notre site internet :
www.ambsencanada.org

Le Service Consulaire

MODELE POUR AUTORISATION PARENTALE EN VUE PASSEPORT
(ne fait pas partie du document)

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………………….…………………….,
titulaire de la carte nationale d’identité/du passeport n°……………………………………………………..…..………
délivré (e) le ………………………………………………………………………………………………………………….…..…………….,
demeurant au Canada, ǎ l’adresse suivante : …………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………… ……………………………………...…………………..,
autorise mon enfant ……………………………………………………………………………………………….…..…………………..,
né (e) le ………………………………………………………… à …………………………………….. (pays)…………….…….………,
à se faire établir un passeport par les autorités sénégalaises compétentes.

En foi de quoi, je lui établis la présente autorisation parentale pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Ottawa, le ……………………………………………….
Signature

MODELE PROCURATION POUR ETABLISSEMENT PASSEPORT
(ne fait pas partie du document)

PROCURATION
Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………………………….…………….,
titulaire de la carte nationale d’identité/du passeport n°…………………………………………..………………………
délivré (e) le …………………………………………………………………………………………………………………………………….,
demeurant au Canada, à l’adresse suivante : ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………..,
autorise Mr/Mme ………………………………………………………………………………………………………………….…………,
titulaire de la carte nationale d’identité/du passeport n°…………………………………………..………….....……..,
délivré (e) le …………………………………………………………………………………………………………………………………….,
à entreprendre, auprès des autorités sénégalaises compétentes, toutes démarches nécessaires en vue de
l’établissement d’un passeport au profit de mon enfant ………………………………………….…………….
…………………………………………., né (e) le ………………………………………………… à …………………………….…………..
(pays)……………………………………………………

En foi de quoi, je lui établis la présente autorisation parentale pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Ottawa, le ……………………………………………….

Signature

