
Event Name - Nom de l'événement

Submission Code de la demande

Site Location - Endroit du secteur

Card No. - N° de la carte Colour - Couleur

Event Code de l'événement
ACCREDITATION 
APPLICATION FOR 
SECURED 
EVENTS

DEMANDE 
D'ACCRÉDITATION 
POUR ÉVÉNEMENTS 
PROTÉGÉS

Male 
Masculin

Female 
Féminin

FOR OFFICE USE ONLY - À L'USAGE EXCLUSIF DU BUREAU

1 - APPLICANT INFORMATION - RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Surname - Nom de famille

Given 1 - 1er prénom

Height - Taille

Citizenship / Citoyenneté Country of Birth - Pays de naissanceDate of Birth (YYYY-MM-DD)  
Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Valid Official Document Identification with Photo (ex. Passport, Driver License, etc.) - Document d'identité officiel valide 
avec photo (passeport, permis de conduire, etc.)

No. of Years - Nbre d'années

City - Ville Province/State - Province/État Country - Pays

Street No. - N° municipal

Expiry Date - Date d'expiration 

Weight - Poids

Country Code 
Ind. de pays

Area Code 
Ind. régional 

Number 
Numéro

Telephone No. - N° de téléphone Email - Courriel 

Hair Colour - Couleur des cheveuxColour of Eyes - Couleur des yeux

Previous Name - Nom précédent

Given 2 - 2  prénom Given 3 - 3  prénom Given 4 - 4  prénom

Gender - Sexe

2 - APPLICANT DOCUMENT INFORMATION - RENSEIGNEMENT DOCUMENTAIRES DU DEMANDEUR

3 - APPLICANT ADDRESS HISTORY (3 years of address history to a maximum of 3 entries) 
     ANTÉCÉDENTS D'ADRESSE DU DEMANDEUR (sur une période de trois ans, trois inscriptions au maximum)

Unit No. - N° d'unité Street Name - Nom de la rue

Postal/Zip Code postal

4 - APPLICANT EMPLOYER HISTORY (current year of employment) 
     ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS DU DEMANDEUR (année de service en cours)

Postal Code postal

Country Code 
Ind. de pays

Area Code 
Ind. régional 

Number 
Numéro

Protected B once completed 
Protégé B une fois rempli

The Royal Canadian Mounted Police (RCMP) is collecting, on a voluntary 
basis, personal information in the context of the accreditation process. The 
information will be used to make the required determination on the ability to 
access secure zones and official venues. The information is collected notably 
under the authority s. 18 of the Royal Canadian Mounted  Police Act, R.S.C. 
1985, c. R-10, s. 17 of the Royal Canadian Mounted Police Regulations, 1988, 
SOR/88-361, s. 6(1) of the Security Offences Act, R.S.C. 1985, c. S-7 and s. 
10.1 of the Foreign Missions and essential for making the above-noted 
determination and, should it not be  provided, accreditation will not be granted. 
The information gathered will be stored by the RCMP in Personal Information 
Bank CMP PPU 060 and will be retained by the RCMP for a period of five 
years after the conclusion  of the event for which accreditation is sought. The 
information may be shared, for the purposes of the accreditation process, with 
other Government of Canada institutions, such as Citizenship and Immigration 
Canada, the Canadian Border Services Agency, the Canadian Security 
Intelligence Service and the Department of Foreign Affairs and International 
Trade and may be disclosed pursuant to the Privacy Act, R.S.C. 1985, c. P-21. 
Under this Act, individuals have the right to the protection of, access to and 
correction of their personal information. More  specific information can be 
found at www.infosource.gc.ca 

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) recueille des renseignements personnels, sur  une 
base volontaire, pour les fins du processus d'accréditation. La GRC fera usage de ces 
renseignements personnels pour déterminer l'admissibilité à accéder aux périmètres de 
sécurité et sites officiels.  Ces renseignements sont recueillis en vertu notamment de l'art. 18 
de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10, l'art. 17 du Règlement 
sur la Gendarmerie royale du Canada, 1988, DORS/88-361,  du par. 6(1) de la Loi sur les 
infractions en matière de sécurité, L.R.C. 1985, ch. S-7 et de  l'art. 10.1 de la Loi sur les 
missions étrangères et les organisations internationales, L.C.  identifiée; s'ils ne sont pas 
fournis, l'accréditation ne peut être accordée. Ils seront enregistrés par la GRC dans le Fichier 
de renseignements personnels CMP PPU 060 et  seront conservés par la GRC durant les cinq 
années suivant la conclusion de l'événement pour lequel l'accréditation est demandée. Ces 
renseignements peuvent être  partagés, pour les fins du processus d'accréditation, avec 
d'autres institutions du Gouvernement du Canada, notamment le ministère de la Citoyenneté et 
de l'Immigration, l'Agence des services frontaliers du Canada, le Service canadien du 
renseignement de sécurité et le ministère des Affaires étrangères et du commerce 
international. Ces renseignements peuvent également être communiqués en vertu de la Loi sur 
la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21. Cette Loi prévoit 
notamment la protection des renseignements personnels, ainsi que le droit d'y accéder et d'en 
demander correction. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante : 
www.infosource.gc.ca  

5 - APPLICANT DECLARATION - DÉCLARATION DU DEMANDEUR

Non-Employed 
Non employé

Employed (if selected please continue) 
Employé (le cas échéant, veuillez continuer)

No. of Years - Nbre d'années

No. of Years - Nbre d'années

No. of Years - Nbre d'années

RCMP GRC 984 (2009-07)
Applicant Signature - Signature du demandeur Date

City - Ville Province/State - Province/État Country - Pays

Street No. - N° municipal Unit No. - N° d'unité Street Name - Nom de la rue

Postal/Zip Code postal

City - Ville Province/State - Province/État Country - Pays

Street No. - N° municipal Unit No. - N° d'unité Street Name - Nom de la rue

Postal/Zip Code postal

Employment Type - Type d'emploi Occupation - Emploi 

Employer Name / Nom de l'employeur Employer Tel. No. / N° de tél. de l'employeur

City - Ville Province/State - Province/État Country - Pays

Street No. - N° municipal Unit No. - N° d'unité Street Name - Nom de la rue

cm - cm 

in - po

kg - kg 

lbs - lb

I, the undersigned, hereby declare that the information provided in this form is 
accurate, up-to-date and complete. I also consent to the personal  information 
being collected, shared and used for the above purposes. 

 Je, soussigné(e), déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont à jour, 
exacts et complets. Je consens à la collecte, à l'usage et au partage de mes renseignements 
personnels pour les fins précédemment identifiées. 


RCMP GRC 984
Louise Sicard
Denis Champagne
2009-07
RCMP
.\canada_blk.tiff
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Male Masculin
Female Féminin
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1 - APPLICANT INFORMATION - RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Surname - Nom de famille
Given 1 - 1er prénom
Height - Taille
Citizenship / Citoyenneté
Country of Birth - Pays de naissance
Date of Birth (YYYY-MM-DD) 
Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
Valid Official Document Identification with Photo (ex. Passport, Driver License, etc.) - Document d'identité officiel valide avec photo (passeport, permis de conduire, etc.)
No. of Years - Nbre d'années
City - Ville
Province/State - Province/État
Country - Pays
Street No. - N° municipal
Expiry Date - Date d'expiration 
Weight - Poids
Country Code Ind. de pays
Area Code Ind. régional 
Number Numéro
Telephone No. - N° de téléphone
Email - Courriel 
Hair Colour - Couleur des cheveux
Colour of Eyes - Couleur des yeux
Previous Name - Nom précédent
Given 2 - 2  prénom
Given 3 - 3  prénom
Given 4 - 4  prénom
Gender - Sexe
2 - APPLICANT DOCUMENT INFORMATION - RENSEIGNEMENT DOCUMENTAIRES DU DEMANDEUR
3 - APPLICANT ADDRESS HISTORY (3 years of address history to a maximum of 3 entries)
     ANTÉCÉDENTS D'ADRESSE DU DEMANDEUR (sur une période de trois ans, trois inscriptions au maximum)
Unit No. - N° d'unité
Street Name - Nom de la rue
Postal/Zip Code postal
4 - APPLICANT EMPLOYER HISTORY (current year of employment)
     ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS DU DEMANDEUR (année de service en cours)
Postal Code postal
Country Code Ind. de pays
Area Code Ind. régional 
Number Numéro
Protected B once completed Protégé B une fois rempli
The Royal Canadian Mounted Police (RCMP) is collecting, on a voluntary basis, personal information in the context of the accreditation process. The information will be used to make the required determination on the ability to access secure zones and official venues. The information is collected notably under the authority s. 18 of the Royal Canadian Mounted  Police Act, R.S.C. 1985, c. R-10, s. 17 of the Royal Canadian Mounted Police Regulations, 1988, SOR/88-361, s. 6(1) of the Security Offences Act, R.S.C. 1985, c. S-7 and s. 10.1 of the Foreign Missions and essential for making the above-noted determination and, should it not be  provided, accreditation will not be granted. The information gathered will be stored by the RCMP in Personal Information Bank CMP PPU 060 and will be retained by the RCMP for a period of five years after the conclusion  of the event for which accreditation is sought. The information may be shared, for the purposes of the accreditation process, with other Government of Canada institutions, such as Citizenship and Immigration  Canada, the Canadian Border Services Agency, the Canadian Security Intelligence Service and the Department of Foreign Affairs and International Trade and may be disclosed pursuant to the Privacy Act, R.S.C. 1985, c. P-21. Under this Act, individuals have the right to the protection of, access to and correction of their personal information. More  specific information can be found at www.infosource.gc.ca 
La Gendarmerie royale du Canada (GRC) recueille des renseignements personnels, sur  une base volontaire, pour les fins du processus d'accréditation. La GRC fera usage de ces renseignements personnels pour déterminer l'admissibilité à accéder aux périmètres de sécurité et sites officiels.  Ces renseignements sont recueillis en vertu notamment de l'art. 18 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10, l'art. 17 du Règlement sur la Gendarmerie royale du Canada, 1988, DORS/88-361,  du par. 6(1) de la Loi sur les infractions en matière de sécurité, L.R.C. 1985, ch. S-7 et de  l'art. 10.1 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, L.C.  identifiée; s'ils ne sont pas fournis, l'accréditation ne peut être accordée. Ils seront enregistrés par la GRC dans le Fichier de renseignements personnels CMP PPU 060 et  seront conservés par la GRC durant les cinq années suivant la conclusion de l'événement pour lequel l'accréditation est demandée. Ces renseignements peuvent être  partagés, pour les fins du processus d'accréditation, avec d'autres institutions du Gouvernement du Canada, notamment le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, l'Agence des services frontaliers du Canada, le Service canadien du renseignement de sécurité et le ministère des Affaires étrangères et du commerce international. Ces renseignements peuvent également être communiqués en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21. Cette Loi prévoit notamment la protection des renseignements personnels, ainsi que le droit d'y accéder et d'en demander correction. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante : www.infosource.gc.ca  
5 - APPLICANT DECLARATION - DÉCLARATION DU DEMANDEUR
Non-Employed Non employé
Employed (if selected please continue) Employé (le cas échéant, veuillez continuer)
No. of Years - Nbre d'années
No. of Years - Nbre d'années
No. of Years - Nbre d'années
RCMP GRC 984 (2009-07)
Applicant Signature - Signature du demandeur
Date
City - Ville
Province/State - Province/État
Country - Pays
Street No. - N° municipal
Unit No. - N° d'unité
Street Name - Nom de la rue
Postal/Zip Code postal
City - Ville
Province/State - Province/État
Country - Pays
Street No. - N° municipal
Unit No. - N° d'unité
Street Name - Nom de la rue
Postal/Zip Code postal
Employment Type - Type d'emploi
Occupation - Emploi 
Employer Name / Nom de l'employeur
Employer Tel. No. / N° de tél. de l'employeur
City - Ville
Province/State - Province/État
Country - Pays
Street No. - N° municipal
Unit No. - N° d'unité
Street Name - Nom de la rue
cm - cm
in - po
kg - kg
lbs - lb
I, the undersigned, hereby declare that the information provided in this form is accurate, up-to-date and complete. I also consent to the personal  information being collected, shared and used for the above purposes. 
 Je, soussigné(e), déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont à jour, exacts et complets. Je consens à la collecte, à l'usage et au partage de mes renseignements personnels pour les fins précédemment identifiées. 
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