Bridgewater Police Service
Service De Police D’Bridgewater

VÉRIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE
Cette recherche ne s’adresse pas aux personnes à la recherche d’un bénévole.
et/ou un poste d’emploi avec des enfants ou des personnes vulnérables.

45 Exhibition Drive
Bridgewater, NS B4V 0A6

BPSCR-514 Septembre 2021

IMPRIMER CLAIREMENT ET TERMINER COMPLÈTEMENT.
< Prénom, deuxième prénom, nom de
famille

numéro de téléphone de contact:

< Unité/numéro, rue

Nom de la personne-ressource :
Organisation/organisme nécessitant une vérification :

< Ville, Province
< Code postal

☐NON BÉNÉVOLE

< Raison de la demande

DATE DE DEMANDE (yy/mm/dd):

|

|

Couleur
des yeux:
Date de naissance
(yy/mm/dd):

Hauteur:

Nom de jeune fille:

Autres noms
utilisés:

Lieu de naissance:

Numéro de téléphone résidentiel:

☐ BÉNÉVOLE

Couleur de
cheveux:
|

|

Sexe:

☐ M

☐ F

HISTORIQUE D'ADRESSE DE CINQ ANS SI DIFFERENT QUE CI-DESSUS
Numéro d'unité:

Rue:

Ville:

Prov:

Code postal:

Agence de police :

Numéro d'unité:

Rue:

Ville:

Prov:

Code postal:

Agence de police :

Numéro d'unité:

Rue:

Ville:

Prov:

Code postal:

Agence de police :

Je certifie par la présente que les informations fournies ci-dessus sont véridiques et correctes au meilleur de ma connaissance. J'autorise par la présente le service de
police de Bridgewater à effectuer les recherches nécessaires pour obtenir les informations requises pour compléter cette vérification de casier judiciaire et me divulguer
ces informations.
SIGNATURE DU DEMANDEUR:
Signé ce jour :

,201

(PAR LE DEMANDEUR) Ne signez qu'en présence du commissaire à l'assermentation

Une recherche de casier judiciaire de la police peut fournir les informations suivantes obtenues auprès du Centre d'information de la police canadienne (C.P.I.C)
•
•
•

Entrées exceptionnelles (c'est-à-dire personnes accusées et recherchées)
Les dossiers de condamnations pénales, car les dossiers existent à la date de la recherche
Constatations de culpabilité lorsque le pardon n'a pas été accordé

VOID without Bridgewater Police seal
FOR POLICE USE ONLY
La présente confirme qu’aucune condamnation au criminel ni
accusation en instance n’a été trouvée dans le Répertoire
national des casiers judiciaires du Canada à la suite d’une
recherche fondée sur le nom et la date de naissance
susmentionnés. La recherche n’a pas été confirmée par les
empreintes digitales.
La présente a pour objet de signaler qu’il peut y avoir des
condamnations criminelles ou des accusations en instance
associées au nom et à la date de naissance susmentionnés, dont
l’existence ne peut être confirmée par la GRC qu’en fonction
des empreintes digitales.
La présente a pour but d’informer qu’il pourrait y avoir des
condamnations criminelles associées au nom ci-dessus dans les
bases de données provinciales.

VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ AVEC
PHOTO

Government Issued Photo ID
Receipt Number:

Other (Specify)
Initiales du personnel des dossiers :

Date Completed (yy/mm/dd):
(BY POLICE)

Signed:
POLICE AUTHORIZING SIGNATURE

|

|

INSTRUCTIONS DE FILTRAGE – VÉRIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE

La recherche comprend des bases de données nationales et locales à la disposition de la police. L'existence possible de condamnations pénales et d'accusations en
suspens, ainsi que les incidents de tous les contacts avec la police au cours des cinq années précédentes seront pris en considération pour la libération.

PROCÉDURE
1.

Le formulaire de vérification de casier judiciaire ne doit pas être modifié.

2.

Le demandeur doit produire deux pièces d'identité valides (c'est-à-dire non expirées) qui confirment son nom, sa date de naissance et son adresse. Une pièce
d'identité présentée doit inclure une photo. Ce qui suit est une liste d'articles qui pourraient être considérés comme des pièces d'identité acceptables.

Photo d'identité :
Qui fournit une photo ainsi que le nom et la date de naissance d'une
personne
*Permis de conduire
Carte d'identité de la Nouvelle-Écosse
Carte d'emploi du gouvernement (avec d.d.n.)
Carte d'emploi militaire
Carte d'âge de la majorité
Carte de citoyenneté canadienne (à jour)
Carte de statut d'Indien
Carte Étudiante Internationale
Passeport
Carte de résident permanent
Permis de possession et d'acquisition (PAL)
Institut national canadien pour les aveugles (INCA)

Pièce d'identité sans photo :
Qui fournit à la fois le nom et la date de naissance d'un individu:
Certificat de naissance
Certificat baptismal
Permis de chasse
Permis de pêche
Carte Plein air
Carte de santé
Documents d'immigration

* Facture de services publics récente requise pour vérifier l'adresse
actuelle de la Nouvelle-Écosse si aucun permis de conduire n'est
disponible.
3.

Si une personne demandant la vérification des dossiers est âgée de moins de 16 ans et n'a pas une pièce d'identité suffisante, un parent ou un tuteur légal (avec
une pièce d'identité appropriée) peut garantir l'identité de la jeune personne.

4.

Dans le cas d'une correspondance possible, les personnes qui ont besoin d'une copie de leur casier judiciaire seront contactées par le service de police de
Bridgewater pour fixer un rendez-vous pour faire prendre les empreintes digitales et les envoyer à Ottawa.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web à bridgewaterpolice.ca

