LISTE DE CONTRÔLE C: Demande de CTI pour mineur déménageant au
Canada avec ses parents pour des raisons non liées au soccer
Prénom(s):
Nom de famille:
Date de naissance
(DD/MM/AAAA):
Nationalité(s):
Adresse actuelle:
Pays de la dernière
inscription:
Club où il/elle a joué dans ce
pays:
Date du dernier match
disputé:
Club où se fait l’inscription
au Canada:
NOTE: Sur réception d’une demande complète, Canada Soccer soumettra la demande à
travers le FIFA TMS. Pour les joueurs amateurs s’inscrivant dans un club strictement
amateur, veuillez prévoir sept (7) jours à partir de la date de la demande à l’association pour
la réception du CTI du joueur.
1. Passeport du joueur (page photo)
2. Certificat de naissance du joueur
3. Passeports des parents du joueur (LES DEUX parents) (page
photo)
4. Preuve de résidence des parents au Canada (p. ex. facture de
services publics, contrat de location, etc.)
5. Permis de travail valide des parents ou visas délivrés par le
gouvernement tels que délivrés par Immigration Canada et
Citoyenneté
Note: non requis si les parents sont des citoyens ou des résidents
permanents du Canada
6. Contrat de travail des parents du joueur ou autres documents
corroborant la raison invoquée pour le déménagement des parents
au Canada
7. Lettre signée et datée par les deux parents indiquant la date de
leur arrivée au Canada et la ou les raisons pour lesquelles ils ont
déménagé au Canada.

À être rempli par le parent:
1. Je déclare que, soussigné, j'ai déménagé au Canada avec mon enfant,

,à la date suivante:

pour les raisons suivantes:

2. Je déclare que moi-même et mon enfant avons déménagé au Canada pour des
raisons non liées au soccer.
3. J'autorise mon enfant à s'inscrire pour jouer au soccer avec le club suivant si son
autorisation internationale est accordée, et j'autorise ce club à demander cette
autorisation au nom de mon enfant:
Nom du club :______________________________________________
4. Je consens à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de ces renseignements
personnels aux fins énoncées dans la politique de confidentialité de Canada Soccer,
y compris l'administration du sport du soccer au Canada.

(Nom en lettres moulées)

(Signature)

(Lieu et date)

À être rempli par le club demandeur:
1. Je fais cette déclaration au nom du club suivant:
2. Le club demandeur demande le certificat de transfert international pour l’enfant
suivant :
3. Le club demandeur est: (sélectionnez comme approprié)
Strictement amateur, et l’enfant sera inscrit comme amateur; ou
a des joueurs seniors sous contrat professionnel et, bien que l'enfant soit
inscrit comme amateur, l'enfant a été porté à l'attention du club dans les
circonstances suivantes 1:

(Nom/Titre)

(Signature)

(Lieu et date)

À être rempli par l’association membre:
Je déclare que, soussigné, j'ai examiné tous les documents pertinents à annexer et à
faire partie de la présente demande.

(Nom/Titre)

1

(Signature)

(Lieu et date)

Dans ce cas, le club doit également fournir cette déclaration sous forme de lettre, sur papier à en-tête du club, signée et
datée.

