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Formulaire C – Évaluation des diplômes et des compétences
Documents d’identification – Directives
Document(s) d’identité
Nous avons besoin d’un (ou de plusieurs) document(s) officiel(s) portant ce qui suit
•

votre photo

•

votre nom légal complet

•

votre date de naissance

•

votre signature

Si toute l’information requise apparaît sur un seul document, il n’est pas nécessaire de soumettre d’autres documents.
Vous devez vous assurer que votre document d’identité:
•
•

soit officiel (c.-à-d., émis par le gouvernement ou une agence autorisée par le gouvernement afin d’émettre
des documents officiels),
soit valide (et non expiré), et

•

puisse être vérifié auprès de la source.

Nous n’acceptons pas les documents originaux. Veuillez soumettre une copie de votre(vos) document(s) d’identité.
Voici une liste des documents que vous pouvez soumettre afin d’appuyer votre identité :
a. Certificat de naissance (Joignez une traduction certifiée si votre certificat de naissance est dans une autre langue
que l’anglais ou le français.)

b. Passeport (Nous n’avons pas besoin de toutes les pages de votre passeport. Nous avons seulement besoin des pages indi-

quant l’information requise. Par exemple, si votre photo, votre nom légal complet et votre date de naissance se trouvent
sur une même page et que votre signature apparaît sur une autre page, nous avons besoin de ces deux pages.)

c. Carte de citoyenneté Canadienne / certificat de citoyenneté canadienne
d. Carte-santé d’une province ou d’un territoire canadien
e. Permis de conduire provenant d’une province ou d’un territoire canadien (Si certains des renseignements requis
se trouvent au verso de la carte, envoyez-nous une copie des deux côtés.)

f. Carte d’identité provenant d’une province ou d’un territoire canadien (Si certains des renseignements requis se
trou- vent au verso de la carte, envoyez-nous une copie des deux côtés.)

g. Fiche relative au droit d’établissement de l’immigration canadienne
h. Carte de résident canadien permanent
i. Document de demandeur du statut de réfugié
Si vous n’avez pas de document officiel...
Si vous ne possédez pas de document official vous devez personnellement signer un affidavit certifié par un
notarie pulique. L’affidavit doit indiquer que les informations fourniers sont véridiques et exactes au meilleur de
votre connaissance. Cet affidavit doit indiquer :
•

que le nom indiqué sur votre demande est votre nom légal complet

•

votre date de naissance

•

un photo courantes

•

la raison pour laquelle vous ne possédez pas de document officiel,
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Si vous avez changé votre nom...
Si vous avez changé votre nom, vous devez envoyer un des documents suivants, certifié comme étant une copie
conforme de l’original par un notaire publique, accompagné d’une traduction certifiée si le document est dans
une autre langue que l’anglais ou le français :
•

Certificat de mariage

•

Document de changement légal de nom si vous avez modifié légalement votre nom.

Ceci est nécessaire seulement si vos documents requis (dossiers scolaires, diplômes, autres documents) portent un
nom différent du nom qui apparaît sur votre demande.
Photo – copies papier
Vous devez fournir une photo de passeport en couleur.
La photo doit être :
a. courantes – prises au cours des six (6) derniers mois;
b. en couleur,
c. de format et de qualité passeport – de face et très claires, et
d. originales (ne provenant pas d’une photo existante).
Au verso de la photo, vous devez écrire votre nom en majuscules, indiquer la date à été prise, et signer.
REMARQUES
• La photo de format passeport sera valide pendant cinq ans et sera transmise au service des examens
lorsque vous serez admissible à passer l’Examen de compétence en physiothérapie (ECP). Votre photo de
format passeport doit être encore valide lorsque vous vous présenterez à l’ECP.
• De nombreux candidats n’inscrivent pas leur nom et prénom officiels sur le formulaire d’inscription. Vous
devez inscrire votre nom et prénom officiels sur tous les formulaires que vous allez remplir et nous envoyer.
L’exemple suivant pourra aider les candidats à remplir les divers formulaires :
Exemple:
Si votre nom légal complet est «Marie Jeanne Tremblay», vous devez écrire Marie Jeanne Tremblay en lettres
moulées sur les formulaires suivants :
1. Formulaire de demande;
2. Première page du Formulaire de demande de documents avant de l’envoyer à votre école;
3. Liste de vérification de la demande;
Assurez-vous que le document d’identité (p. ex., passeport, permis de conduire, etc.) que vous soumettez avec votre
demande d’inscription indique votre nom légal complet «Marie Jeanne Tremblay».
Nous vous conseillons d’attacher votre photo format passeport avec un trombone au
present formulaire pour éviter qu’elle ne se perde.
Nom(s) de famille _______________________________________________________
Prénom(s) ____________________________________________________________
Second(s) prénom(s) ____________________________________________________

Photo

