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Renseignement sur la caution
RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE DÉTENUE POUR LAQUELLE UN CAUTIONNEMENT EST OFFERT

No de dossier : No ID Client :

Nom(s) de famille :

Prénom(s) :

 RENSEIGNEMENTS SUR LA CAUTION PROPOSÉE

Nom(s) de famille :

Prénom(s) :

Titre régulier au Canada : Citoyen canadien Résident permanent Autre :

Adresse domiciliaire :

Ville : Province : Code postal :

Téléphone : Domicile : Travail : Cellulaire :

Information financière
Nom de l'employeur :

Profession :

Revenu annuel : Années de service :

Montant total des économies :

Propriété

Adresse :

Valeur de la propriété : Solde du prêt hypothécaire :

Valeur nette (valeur de la propriété moins le solde du prêt hypothécaire :

Quel lien existe-t-il entre la caution proposée et la personne détenue ?

La personne détenue demeurera-t-elle avec la caution ? Oui Non

Dans la négative, où demeurera la personne détenue et de quelle façon la caution en assurera-t-elle la supervision ?

Montant du cautionnement
Dépôt en espèce : Garantie de bonne exécution :

Remarque:  À l'usage de la CISR seulement. Les renseignements fournis peuvent être divulgués selon les dispositions de la Loi sur l'accès à l'information, de la 

Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.
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