
PROTECTED ONCE COMPLETED
PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI

Lost or stolen Certificate of Indian Status Declaration Form-
Formulaire de déclaration de perte ou de vol du Certificat de statut d’Indien

As per Indian and Northern Affairs Canada’s Policy
regarding the issuance of Certificates of Indian Status « a
registered Indian shall have only one Certificate of
Indian Status (CIS) at any one time ».  It is therefore
necessary to submit a statement with an application for a
new CIS when a previous valid CIS cannot be returned.

En conformité avec la politique du ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien sur l’émission des
Certificats de statut d’Indien (CSI), «un Indien inscrit ne
peut posséder qu’un seul Certificat de statut d’Indien ».
Lorsque vous ne pouvez pas nous retourner un CSI
précédent valide, vous devez soumettre une attestation en
même temps que votre demande de nouveau CSI

Certification:

I, the undersigned, certify that I am no longer in possession of my Certificate of Indian Status and that I have not
given my Certificate of Indian Status to another person or disposed of it in an unauthorized manner.  If I
subsequently find or recover my CIS, I will immediately return it to the nearest Band Membership Office or
Indian and Northern Affairs Canada office.

If, at any time,  it is determined that I have knowingly submitted a false or misleading declaration, I may:
a) have my renewal or new certificate application refused by the issuing agent and/or Registrar
b) have the card issued by the issuing agent and/or Registrar revoked.

---------------------------------------------------------------
Certification:

Je, soussigné, certifie ne plus posséder mon Certificat de Statut d’Indien, ne pas l’avoir donné à une
autre personne et ne pas l’avoir aliéné de façon non autorisée. Si je retrouve ou récupère mon CSI par
la suite, je le remettrai immédiatement au Bureau d’appartenance à la bande ou au Bureau du ministère
des Affaires indiennes et du Nord canadien le plus proche.

En tout temps, s’il est déterminé que j’ai sciemment soumis une déclaration fausse ou trompeuse, le
Registraire ou l’agent responsable de l’émission des CSI peut :

a) refuser ma demande de renouvellement de CSI ou de nouveau CSI
b) révoquer la carte qu’il m’a émise.

---------------------------------------------------------------
Signature:

____________________________________ ________________________________________
Surname - Nom de famille First Name - Prénom

____________________________ _________________________________  __________________
Registry No. - N  de registre Signature Date


