200, avenue de la Cathédrale
Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7
Téléphone : 1-204-235-4408
Télécopieur : 1-204-235-4485
ustboniface.ca

Demande de changement de nom
[Déclaration écrite sous serment d’utilisation de nom]
Numéro étudiant : ______________________________
Nom et prénom tels qu’ils apparaissent actuellement dans vos dossiers de l’Université de SaintBoniface (vérifiez votre carte d’identité de l’Université).

Nom et prénom officiels tels qu’ils devraient maintenant apparaître dans vos dossiers de
l’Université de Saint-Boniface (ce nom doit correspondre à celui figurant sur vos pièces
justificatives). Veuillez écrire lisiblement en caractères d'imprimerie et en utilisant les minuscules
et les majuscules.
________________________ _________________________ ____________________
Prénom(s)
Second(s) prénom(s)
Nom(s) de famille
Pour apporter toute correction à votre nom, vous devez présenter une copie de l’un des
documents suivants délivrés par le gouvernement (veuillez cocher le document approprié) :
□ Extrait de naissance
□ Passeport
□ Carte de résident permanent
□ Carte de citoyenneté
□ Document de changement de nom
Si vous avez changé votre nom à la suite d’un mariage ou d’un divorce et que ce fait n’est pas
reflété dans les documents ci-dessus, veuillez présenter :
□ Un certificat de mariage délivré par le gouvernement et un extrait de naissance et une pièce
d’identité délivrée par le gouvernement (un permis de conduire, par exemple) montrant votre
nom actuel.
□ Un jugement de divorce délivré par le gouvernement et un extrait de naissance et une pièce
d’identité délivrée par le gouvernement (un permis de conduire, par exemple) montrant votre
nom actuel.
Votre demande ne pourra être traitée si la documentation est incomplète ou s’il manque
une signature.
Je déclare solennellement que ces noms sont ceux sous lesquels je suis connu(e) aux fins de
transactions de nature légale et qui m’identifient publiquement.
_____________________________________ _________________________________
Signature
Date
_____________________________________
Numéro de téléphone en journée
La collecte des renseignements personnels sous l’autorité de la Loi sur l’Université de Saint-Boniface est utilisée à des fins d’inscription et de
communication avec les étudiants. Les renseignements peuvent aussi être partagés avec d’autres établissements d’enseignement, les ministères
gouvernementaux, les établissements coparrainés et l’association étudiante. Les renseignements personnels ne seront pas utilisés ni divulgués pour
d’autres raisons que celles permises par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Si vous avez des questions concernant
la collecte de vos renseignements personnels, veuillez contacter le bureau de la coordonnatrice de la LAIPVP (233-0210, poste 398), au Service des
archives de l’Université de Saint-Boniface, 200, avenue de la Cathédrale, Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7.

