Application to Renew a Private Marriage Commissioner Appointment
Demande de renouvellement de la nomination d’un commissaire aux mariages privés
Please PRINT clearly to complete this application. / Veuillez écrire CLAIREMENT, en lettres moulées.
Section 1 - Applicant mailing information / Adresse postale du demandeur
Surname / Nom de famille

Given Name(s) / Prénoms

Address / Adresse
City / Ville

Province

Postal Code / Code postal

Email address / Courriel

Telephone No. /N° de tél.

Marriage Commissioner # / Nº de commissaire aux mariages

Section 2 - Information publically available on the Vital Statistics website / Renseignements publiés sur le site Web
du Bureau de l’état civil
Name / Nom
Marriage Commissioner is able to perform services in the following
language(s): /
Le commissaire aux mariages est en mesure célébrer la cérémonie
dans la ou les langues suivantes :

Marriage Commissioner telephone information /
Nos de téléphone du commissaire aux mariages
Home / Domicile __________-__________-_______________

English / Anglais

YES / OUI

NO / NON

Work / Travail

__________-__________-_______________

French / Français

YES / OUI

NO / NON

Cell / Cellulaire

__________-__________-_______________

Other / Autre : __________________________________

Section 3 - Applicant’s Declaration / Déclaration du demandeur
► I am a Canadian Citizen, a permanent resident of Manitoba , and over the age of 18. /

Je suis de citoyenneté canadienne, je réside de manière permanente au Manitoba et j’ai plus de 18 ans.
► I confirm that the information provided in this application is true and correct. /

Je confirme que les renseignements fournis dans cette demande sont fidèles et exacts.
► I understand the information I disclose in section 2 of this form will be published on the Vital Statistics Agency website and

available to the public. / Je comprends que les renseignements que je fournis dans la section 2 de ce formulaire seront
accessibles au public sur le site Web du Bureau de l’état civil.

Signature of Applicant / Signature du demandeur

Date

Section 4 - Instructions
►You must submit this signed renewal application to the Vital Statistics Agency no later than November 1, 2013.

Vous devez soumettre cette demande de renouvellement signée au Bureau de l’état civil au plus tard le 1er novembre 2013.

NOTICE UNDER THE FREEDOM OF INFORMATION AND
PROTECTION OF PRIVACY ACT
The information requested on this form is collected pursuant to The Marriage Act to fulfill
the requirements for the appointment of marriage commissioners. If you have any questions regarding the collection or use of this information, please contact Vital Statistics
Agency.

AVIS EN VERTU DE LA LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION
DE LA VIE PRIVÉE
Les renseignements demandés dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur le
mariage afin de respecter les exigences relatives à la nomination des commissaires aux
mariages. Si vous avez des questions sur la collecte et l’utilisation de ces renseignements,
veuillez communiquer avec le Bureau de l’état civil.

Available in other formats upon request. / Autres formats offerts sur demande.

Return this form to:
Vital Statistics Agency
Attn: Marriage Unit
254 Portage Ave Wpg MB R3C 0B6
Telephone:
Toll-Free (within Canada)
Fax:
E-Mail:
Web-Site:

204-945-3727
204-945-4332
1-866-949-9296
204-948-3128
vitalstats@gov.mb.ca
http://vitalstats.gov.mb.ca

Veuillez retourner ce formulaire à l’adresse suivante :
Bureau de l’état civil
Service des mariages
254, avenue Portage, Wpg MB R3C 0B6
Nº de téléphone
Sans frais :
Nº de télécopieur :
Courriel :
Site Web :

204-945-3727
204-945-4332
1-866-949-9296
204-948-3128
vitalstats@gov.mb.ca
http://vitalstats.gov.mb.ca/index.fr.html
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