
Votre dossier est-il complet et rempli comme il faut ?

Cette liste vous permettra de faire une ultime vérification des détails de votre 
dossier  afin  de  vous  assurer  qu’il  est  rempli  correctement,  qu’il  n’y  a  pas 
d’erreur et qu’il ne manque rien. Imprimez la et cochez les cases au fur des 
vérifications que vous effectuez. Les fautes d’inattention sont nombreuses et si 
ce document peut vous permettre de les éviter, et bien tant mieux !!
Les  éléments  en  italiques  ne  sont  pas  obligatoires  mais  vivement 
recommandés.
Les  éléments  en  couleurs  ne  sont  obligatoires  que  lorsque  vous  êtes 
concerné(e)s. 

Le formulaire EIC (de 2 pages)

 Avez-vous bien conscience que le formulaire EIC fait 2 pages (erreur très 
commune !)

 L’avez-vous imprimé en deux exemplaires ? (un à conserver)
 Toutes les cases qui doivent être complétées le sont-elles vraiment ?
 Il n’y a aucune faute de frappe sur la première page du formulaire (état 

civil,  adresse,  numéro  de  passeport,  date  d’expiration...)  ?  Avez-vous 
coché ce qui devait être coché ?

 Sur  la  deuxième  page  du  formulaire,  avez-vous  bien  lu  l’énoncé  de 
confidentialité ?

La photocopie de votre passeport 

 Avez-vous  fait  la  photocopie  des  pages  d’identification  de  votre 
passeport ?

 Est-ce que votre passeport a une durée de validité suffisante ?
 Est-ce que les informations se trouvant sur la photocopie du passeport 

sont suffisamment lisibles (date de naissance, d’expiration du passeport, 
sexe, nom, prénom...)

L’attestation de fonds

 L’attestation  de  fonds  correspond-elle  aux  critères  demandés  par 
l’ambassade ?

 L’attestation de fonds date-t-elle de moins de trois mois ?
 L’attestation de fonds est-elle datée ?
 L’attestation de fonds est-elle signée ?
 L’attestation de fonds est-elle tamponnée ?
 L’attestation de fonds contient-elle les coordonnées de votre banque ?

 Si vous faites appel à une tierce personne pour attester de vos fonds, 
avez-vous joint une lettre d’engagement de sa part ?

 Si vous faites appel à une tierce personne pour attester de vos fonds, 
avez-vous  joint  une  photocopie  des  pages  d’identification  de  son 
passeport ou de sa carte d’identité valide ?



Votre CV

 Votre CV est-il à jour ?
 Votre CV est-il complet ?
 Les périodes d’inactivité sont-elles elles aussi inscrites dans votre CV (ex : 

chômage, voyage, maternité...)
 Les villes et les pays (même si c’est en France) sont-ils inscrits à côté de 

vos études et de vos expériences professionnelles ?
 Avez-vous vérifié les fautes d’orthographe ?

Le formulaire de déclaration (page 3 de la trousse de participation)

 Avez-vous bien lu tout ce à quoi vous vous engagez ?
Vous êtes obligatoirement concerné par l’une des ces propositions :
 Avez-vous inscrit S/O au niveau de la case de la seconde déclaration de 

cette page lorsque vous n’aviez pas de personne à charge ? Avez-vous 
coché toutes les autres cases ?

 Si vous avez une personne à charge (enfant / conjoint ne faisant pas de 
demande de permis de travail), avez-vous coché toutes les cases ?

 Avez-vous daté le formulaire de déclaration ?
 Avez-vous signé le formulaire de déclaration ?
 Cette  signature  est-elle  la  même  que  celle  figurant  sur  la  page 

d’identification de votre passeport ?

La lettre de motivation

 Avez-vous rédigé votre propre lettre de motivation ?
 Avez-vous vérifié l’orthographe, la grammaire et la syntaxe ?
 Les raisons de votre séjour en PVT au Canada sont-elles exprimées ?
 Avez-vous mis les formules de politesse de rigueur relatives à ce type de 

lettre ?

L’attestation de téléchargement 

 Avez-vous imprimé l’attestation de téléchargement ? 
 Avez-vous noté chez vous votre numéro ID figurant dessus ?
 L’avez-vous mise en page de garde de votre dossier ?

Le formulaire de demande de permis de travail présenté à l’extérieur 
du Canada
(IMM 1295) de 4 pages 
 Est-ce que tout est dûment rempli, daté et signé ?

Le formulaire « Informations sur la famille (IMM 5645) » de 2 pages
 Est-ce que tout est dûment rempli, daté et signé ?

Si concernés, le formulaire de «     Déclaration Officielle d’Union de Fait   
(IMM5409)     »  

 Est-ce que tout est dûment rempli, daté et signé ? 



L’ordre et les papiers à glisser dans votre demande 

 Vous référer à la liste de contrôle fournie par l’ambassade. 
 Vous devez respecter l’ordre affiché sur la liste de contrôle (que vous 
devrez mettre derrière l’attestation de participation)
 Toutes les pièces s’y trouvent elles ?
 Avez-vous complété la liste de contrôle (en cochant les cases)
 Avez-vous mis les documents dans le bon ordre ?
 Avez-vous photocopié votre dossier pour en garder une copie ?
 Vous êtes vous assuré(e) de n’avoir oublié aucun document du dossier sur 

votre table ou dans la photocopieuse ?

L’envoi du dossier

 Votre lettre est-elle suffisamment affranchie ?
 L’adresse de l’ambassade est-elle la bonne et écrite lisiblement ? 
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