FORMULAIRE DE VÉRIFICATION PAR

DATE: _____________________________
SERVICE DE VÉRIFICATION
ET D’ATTESTATION JUDICIAIRE
CRIMINAL BACKGROUND VERIFICATION
& CERTIFICATION SERVICE

COMPAGNIE: ____________________

PERS. RESPONSABLE: ________

TYPE DE DOCUMENT VOUL

Obtenez
% de rabais sur
vos ACTUELLE
demandes
NOM50
PRINCIPAL
ADRESSE
de certificat de police en ligne!
NOM DE FAMILLE
PRÉNOM
APP.

Membres FFARIQ, saviez-vous qu’iDentité Québec est une entreprise
NO. CIVIQUE
NOM DE
RUE
spécialisée
dans les vérifications
d’antécédents
judiciaires?

AUTR

VIL

Nous regroupons dans nos rangs plus de 75 ans d’expérience policière, au
niveau fédéral, provincial et municipal. De plus, nous sommes accrédités par la
CODE POSTAL
NUMÉRO
TÉLÉPHONE
COURRIEL
GRC et recommandés
par laDE
Sûreté
du Québec.

Nous
avons le plaisir
de vous
annoncer
qu’iDentité
Québec
offre
DATE
DE NAISSANCE
(AAAA-MM-JJ)
SEXE
ADRESSE
DE RETOUR
SI DIFFÉRENTE
DE CI-DESSUS
aux membres de la FFARIQ un rabais de 50 % sur leur vérification
d’antécédents judiciaires communément appelé: certificat de police.

Avez-vous
été reconnu(e)
d’une infraction
criminelle
pour laquelle
un pardon n’a pas
Afin de déjà
profiter
de cette coupable
offre exclusive
pour votre
demande
de

certificat Si
deoui,
police
enSVP
ligne
à seulement
30,00
$ taxes incluses,
veuillez
remplir
le formulaire
DÉCLARATION
DE CASIER JUDICIAIRE
veuillez-vous rendre sur le site internet : https://promo.idqc.ca et
LA CART
AUTORISATION
DIFFUSION
ETsera
RENONCIATION:
entrer le codeDE
promo
qui vous
fourni.

RENONC
le demand
(AAAA-MM-JJ)
vous assur
électronique et de 3 à 5 jours ouvrables afin de recevoir votre certificat
certifie que mes informations personelles fournies lors de ma demande, sont justes et
signe son
officiel par la poste.
véridiques, au meilleur de ma connaissance. Je consens à la divulgation de mon casier judciaire que son no
ou toute autre information criminelle à iDentité Québec et ses partenaires. Je soussigné(e),
signature.
offronsles
également
les services
de:
libère de toute accusation ouNous
plainte,
membres
et employés
des services de police de
Québec ou
Cobourg et• de
la
GRC,
en
regard
à
un
dommage,
une
perte
ou
blessure
qui
pourrait
résulter
Prise d’empreintes digitales;
votre dem
d’une divulgation d’information de la police de Cobourg
Québec et ses partenaires.
• Détectiveà iDentité
privé;
témoin de
• Dépistage de drogue et alcool;

Je __________________________________________,
né(e) le de
____________________
Les délais sont de 24h ouvrables avant l’obtention
votre résultat

• Enquête de crédit;
Signé ce_____
jour de _____________________,
20_____
• Accompagnement
Pardon
et Waiver;

• Cyber-enquête;

• Enquête relative à la fraude et
au vol d’identité.
____________________________________

Signature du témoin

________
Nom du re

.

Pour
plus d’information, communiquer avec
nous au 1-855-902-2539 ou
____________________________________
____________________________________
Signature du demandeur
Nom
du témoin
visitez le www.identitequebec.ca!

________
Signature

Je soussigné(e) consens à la divulgation de l’information résultant de cette vérification de
casier judiciaire à la personne ou représentant de l’organisation précédemment nommée.

________
Signature

Dans le cas d’une carte d’assurance maladie (RAMQ), veuillez s’il vous plaît cacher le nu

