ANNEXE II
FORMULAIRE D’IDENTIFICATION DE FAMILIAUX POUR L’EXTENSION DES EFFETS
DE LA CONDITION DE RÉFUGIÉ
Art. 2º de la Loi nº 9474/1997
“Les effets de la condition des réfugiés seront extensifs au conjoint, aux ascendents et aux
descendents, ainsi comme aux autres membres du groupe familial que du réfugié dépendent
économiquement, dès qu’ils se trouvent dans le territoire national”.
Celui dont les données soient remplis dans ce Formulaire sera compris comme “demandeur par ’l
extension”

Nom du demandeur principal:
Lien de parenté avec le demandeur principal:
Protocole de la demande de refuge du demandeur principal:
1. IDENTIFICATION
Prénom(s): ___________________________________________________

Photo

Nom de famille (s): ______________________________________________
Genre:

(

) Féminin

(

) Masculin

(

) Autre

Nom Social (si applicable): ___________________________________________________
Conforme le Décret nº 8.727, le 28 avril 2016.

Nom du père: _____________________________________________________________
Nom de la mère:___________________________________________________________
Date de naissance: ______/______/______ (jour / mois / année)
État civil:

( ) Célibataire

( ) Marié (e)

( ) PACS

( ) Séparé(e)

( ) Veuf (euve)

( ) Autre. Informez:___________

Lieu de naissance. Pays: _____________État ou Province:_____________________
Ville ou Bourg______________________________________________________________
Nationalité: _____________________________________________________________
Si vous possedez plus d’une nationalité, listez-les.

Langue maternelle:
_______________________________________________________________________
Autres idiomes: ____________________________________________________________
Ethnie: ______________________________ Religion: ______________________________

Dernière adresse dans le pays de nationalité ou de la résidence habituelle:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Indiquez si vous vous encadrez dans quelque situation suivante, en annexant les éléments
respectifs de preuve matérielle:
( ) jeune de moins 18 ans

( ) personne de plus de 60 ans

( ) porteur de maladie grave. Précisez: __________________________________________
( ) porteur de handicap, physique ou mental. Précisez: _____________________________
2. VOS DONNÉES, VOS CONTACTS
Téléphone: _________________________ Courriel: _______________________________
Adresse actuelle au Brésil: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. SERVICE MILITAIRE / COMBAT
Avez-vous fait le service militaire, ou avez-vous été dans des situations de combat dans son
pays de nationalité ou de résidence habituelle? ( ) Non ( ) Oui
Si la réponse est “OUI”, informez:
a) si le service a été fait de manière obligatoire, exigé par la loi de son pays, ou si le service a
été fait volontairemente ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) la période que vous avez fait le service militaire ou dans des situations de combat
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c) vos responsabilités et les postes que vous avez occupé____________________________
__________________________________________________________________________
d) décrivez avec des details quels types de situation de combat vous avez vécu
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. INVESTIGATIONS OU ACCUSATIONS CRIMINELLES
Avez-vous déjà été arrêté, détenu, interrogé, poursuivi ou condamné par des raisons
d’investigations ou d’accusations de pratiques de crimes? ( ) Non
( ) Oui
Si la réponse est “OUI”, donnez des détails (où, quels motifs et combien de temps) et si vous
avez été traduit en justice.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. EXISTENCE DE LIEN FAMILIAL ET DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
a. LIEN FAMILIAL
i. Rapport de parenté avec le demandeur principal:
( ) Conjoint ou compagnon/compagne

( ) Ascendent. Informez: _________________

( ) Descendent. Informez: __________ ( ) Autre. Informez: ______________________
ii. Démonstration de lien de parenté annexées:
( ) Passeport ou carte d’identité nationale
( ) Acte de naissance
( ) Acte de mariage civil ou religieux
( ) Acte de naissance de fils en commun
( ) Évidences de cohabitation
( ) Autre _______________________________
b. DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
Si le parent demandeur n’est pas le(a) conjoint(e) ou compagnon/compagne,
ascendent ou descendent, informez s’il vous plaît:
i. Quelle est votre lien de parenté avec le demandeur principal, et les motifs que
justifieraient la demande par l’extension?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ii. Le demandeur principal possède des responsabilités économiques avec la personne
laquelle il a l’intention d’étendre les effets de sa condition de
réfugié?
( ) Oui ( ) Non.
Décrivez: __________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
iii. Démonstrations de dépendance économique annexés à ce formulaire:
( ) Registre où figure l’intéressé en tant que dépendant
( ) Évidences de cohabitation
( ) Déclaration de l’impôt sur le revenu
( ) Registres de transferts financiers
( ) Dispositions testamentaires
( ) Procuration ou caution réciproquement concédée
( ) Autre ______________________________________

