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Registre postadoption du Manitoba 

777, avenue Portage, 2
e
 étage 

Winnipeg (Manitoba)  R3G 0N3, CANADA 

Téléphone : 1 855 837-5542 (sans frais au Canada et aux États-Unis)

Remplir la formule 

 La présente formule avise le Registre postadoption de vos nouvelles coordonnées.

 Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide pour remplir la formule :

o Communiquez avec l’office de services à l’enfant et à la famille de votre région.

o Vous pouvez aussi joindre le Registre postadoption du Manitoba au 1 855 837-5542 
(sans frais au Canada et aux États-Unis).

 Veuillez lire les instructions avant de remplir la formule.

 Écrivez lisiblement à l’encre en lettres moulées dans chaque section. 

Section 1 : Je suis : 

 Cochez la case qui indique la catégorie qui s’applique.

 Si vous êtes la personne adoptée, veuillez indiquer les noms de vos parents adoptifs.

 Si vous êtes le parent adoptif, veuillez indiquer le nom de la personne adoptée.

Section 2 : Mes ANCIENNES coordonnées : 

 Fournissez les coordonnées qui sont au dossier du Registre postadoption du Manitoba.

 Fournissez vos anciens prénom, second prénom et nom de famille au complet.

 Fournissez votre ancienne adresse complète, indiquant : la ville ou le village, la province ou

l’État, le pays, et le code postal ou le code ZIP.

 Indiquez vos anciens numéros de téléphone à la maison, au travail et de cellulaire, ainsi que

vos anciennes adresses de courriel.

Section 3 : Mes NOUVELLES coordonnées : 

 Fournissez vos nouvelles coordonnées dans cette section.

 Pour chaque type de renseignements, si vos coordonnées n’ont pas changé, cochez la case

pour indiquer que l’information fournie à la section 1 demeure la même, et passez au prochain

type de renseignements.

 Pour chaque type de renseignements, si vos coordonnées ont changé, indiquez vos

NOUVELLES coordonnées aux espaces prévus.

http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/cfsagencies.fr.html
http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/cfsagencies.fr.html
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Section 4 : Mon consentement pour mettre à jour mes coordonnées : 

 Lisez, signez et datez la formule, confirmant ainsi votre consentement.

 La section 4 confirme votre consentement pour que le Registre postadoption du Manitoba

mette à jour vos coordonnées et veille à ce que le consentement demeure joint aux

renseignements recueillis.

 Cochez la case si vous souhaitez recevoir de la part du Registre postadoption du Manitoba

une confirmation de la réception et du dépôt de votre formule de modification des

coordonnées. Vous devez joindre une enveloppe-réponse affranchie à votre formule pour

obtenir cette confirmation.

 REMARQUE : Votre formule ne sera pas traitée si vous n’avez pas signé et daté les

parties 1 et 2.

Faire parvenir la formule 

1. EN PERSONNE : Si vous êtes au Manitoba, vous pouvez présenter votre formule en personne. 
Apportez les parties 1 et 2 remplies de la présente formule, ainsi que la photocopie dûment vérifiée 
des deux pièces d’identité, l’une de celles-ci étant une carte avec photo, à un office de services à 
l’enfant et à la famille. Le personnel de l’office enverra la formule au Registre postadoption du 
Manitoba pour vous. 

 Communiquez avec l’office de services à l’enfant et à la famille de votre région. 

2. PAR LA POSTE : Vous pouvez également envoyer votre formule par la poste. Envoyez les

parties 1 et 2 remplies de la présente formule, ainsi que la photocopie dûment vérifiée des deux

pièces d’identité, l’une de celles-ci étant une carte avec photo, par la poste au :

Registre postadoption du Manitoba 

777, avenue Portage, 2e étage 

Winnipeg (Manitoba)  R3G 0N3, CANADA 

Demandes de renseignements 

Téléphone : 

Courriel : 

Site Web : 

Adresse : 

1 855 837-5542 – Sans frais au Canada et aux États-Unis 

cfsd@gov.mb.ca 

www.gov.mb.ca/fs/childfam/adoption_search.fr.html 

Registre postadoption du Manitoba 

777, avenue Portage, 2
e
 étage, Winnipeg (Manitoba)  R3G 0N3, CANADA

http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/cfsagencies.fr.html
http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/cfsagencies.fr.html
mailto:cfsd@gov.mb.ca
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Registre postadoption du Manitoba 
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e
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Section 1 : Je suis : 

 la personne adoptée – nom des parents adoptifs ________________________________________ 

 un parent naturel 

 une sœur ou un frère naturel 

 un parent adoptif – nom de la personne adoptée ____________________________________________ 

 autre ____________________________________________________________ 

Section 2 : Mes ANCIENNES coordonnées : 

Prénom Second(s) prénom(s) Nom de famille 

Adresse postale : numéro d’appartement/numéro et nom de la rue 

Ville ou village Province ou État Pays Code postal ou ZIP 

Téléphone (maison) 
Ind. de pays Ind. régional Numéro 

( ) ( ) ( ) 

Téléphone (travail) 
Ind. de pays Ind. régional Numéro 

( ) ( ) ( ) 

Téléphone (cellulaire) 
Ind. de pays Ind. régional Numéro 

( ) ( ) ( ) 

Adresse(s) de courriel 

Section 3 : Mes NOUVELLES coordonnées : 

Nom 

 Cochez s’il est le même qu’à la section 2; sinon, indiquez les changements ci-dessous. 

Prénom Second(s) prénom(s) Nom de famille 

Adresse postale : 

 Cochez si elle est la même qu’à la section 2; sinon, indiquez les changements ci-dessous. 

Nouvelle adresse postale : numéro d’appartement/numéro et nom de la rue 

Ville ou village Province ou État Pays Code postal ou ZIP 

Téléphone : 

 Cochez s’il est le même qu’à la section 2; sinon, indiquez les changements ci-dessous. 

Nouveau n
o
 de téléphone (maison)

Ind. de pays Ind. régional Numéro 

( ) ( ) ( ) 

Nouveau n
o
 de téléphone (travail)

Ind. de pays Ind. régional Numéro 

( ) ( ) ( ) 

Nouveau n
o
 de cellulaire

Ind. de pays Ind. régional Numéro 

( ) ( ) ( ) 

Adresse(s) de courriel 

 Cochez si elle est la même qu’à la section 2; sinon, indiquez les changements ci-dessous. 

Nouvelle(s) adresse(s) de courriel 



Modification des coordonnées 
En vertu de la Loi sur l’adoption 

Page 4 de 4 

Registre postadoption du Manitoba 

777, avenue Portage, 2
e
 étage 

Winnipeg (Manitoba)  R3G 0N3, CANADA 

Téléphone : 1 855 837-5542 (sans frais au Canada et aux États-Unis)

Section 4 : Mon consentement pour mettre à jour mes coordonnées : 

J’autorise le directeur des Services à l’enfant et à la famille à mettre à jour mes coordonnées dans le Registre 
postadoption du Manitoba. 

À ma connaissance, tous les renseignements fournis dans la présente formule sont exacts et complets. 

DATE : ____________________________ 

VOTRE SIGNATURE : _______________________________________ 

 Cochez ici si vous souhaitez recevoir de la part du Registre postadoption du Manitoba une confirmation de la 

réception et du dépôt de votre formule de modification des coordonnées. 

Pour recevoir une confirmation, vous devez joindre une enveloppe-réponse affranchie. 

Avis relatif aux renseignements et à la protection de la vie privée 

Le ministère des Services à la famille du Manitoba est autorisé à recueillir des renseignements personnels et des 
renseignements médicaux personnels en vertu de l’alinéa 36(1)b) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection 
de la vie privée et du paragraphe 13(1) de la Loi sur les renseignements médicaux personnels respectivement, si les 
renseignements sont directement liés et sont nécessaires à la protection des renseignements du demandeur 
concernant les documents de naissance et d’adoption. Nous avons limité les renseignements que nous recueillons sur 
vous au minimum nécessaire à ces fins. Vos renseignements sont protégés par les dispositions relatives à la 
protection de la vie privée de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur les 
renseignements médicaux personnels. Nous ne pouvons utiliser ni divulguer vos renseignements à d’autres fins à 
moins d’obtenir votre consentement ou d’être autorisés à le faire en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée, de la Loi sur les renseignements médicaux personnels ou de la Loi sur l’adoption. Pour 
toute question concernant vos renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur de la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée en composant le 204 945-2013 ou en écrivant au 326, Broadway, 

bureau 500, Winnipeg (Manitoba)  R3C 0S5. 

Si vous avez des questions concernant la collecte et la divulgation de vos renseignements personnels, communiquez 

avec l’office de services à l’enfant et à la famille de votre région, ou téléphonez au 

Registre postadoption du Manitoba au 1 855 837-5542 (sans frais au Canada et aux États-Unis). 

http://www.gov.mb.ca/fs/childfam/cfsagencies.fr.html
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