Nom(s) : …………………………………………………………………………………………
Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………
Sexe : …………………………………………………………………………………………….
Nom de jeune fille : ……………………………………………………………………………...
Date de naissance : ………………………………………………………………………………
Numéro civique : ………………………………………………………………………………...
Rue: ……………………………………………………………………………………………...
Ville : …………………………………………………………………………………………….
Province : ………………………………………………………………………………………..
Etat : …………………………………………………………………………………………...
Code postal : …………………………………………………………………………………...
Pays : ……………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………..
Télécopieur : ……………………………………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………………………………………...
Réseaux sociaux : Facebook…………………………… Twitter ………………………..…….
LinkedIn…………………………… ... WhatsApp…………………………..
Autres………………………………………………………………………….
Scolarité : Phd/Doctorat
Licence/Bachelor
Diplôme obtenu :

Maîtrise/Master I (Bac+4)

Maîtrise/Master II (Bac+5)

DEUG/DEUT/BTS (Bac + 2)

Oui

Bac

Non

En cours

Année d’obtention : J……………/M…………………………/A……………………………..
Titre du diplôme :………………………………………………………………………………...
Diplôme reçu d’un établissement :

publique

privé

Nom de l’établissement :…………………………………………………………………………
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Formation professionnelle : Sans objet

Qualification

Technicien
Seconde spécialité :

Technicien Spécialisé

Oui

Non

Si oui, durée de la seconde spécialité : - 01 an

01 an

Stage ou Expérience professionnelle : - de 06 mois

+01 an

06 mois

02 ans

01 an
+02 ans

Poste occupé :…………………………………………………………………………………..
Activités effectuées :……………...………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………………………
………………………………...…………………………………………………………………
……………………………… ..…………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………….
Connaissances Linguistiques :
Français :

Maternelle

Courant

Intermédiaire

Elémentaire

Anglais :

Maternelle

Courant

Intermédiaire

Elémentaire

Autres (préciser) :………………………………………………………………………………
Maternelle

Courant

Intermédiaire

Elémentaire

Liens avec le Canada, le Québec ou autres provinces :
Avez-vous déjà adressé une demande de préinscription ou de visa pour le Canada, les
U.S.A ou l’Australie ?
Oui

Non

Si oui, précisez le pays……………………………………………………………………………
Avez-vous déjà visité le Québec?

Oui

Non

Si oui, précisez l’endroit…………………………………………………………………………
Avez-vous déjà visité une autre province canadienne ?

Oui

Non

Si oui, précisez laquelle…...………………………………………………………………………
Avez-vous déjà visité les U.S.A, la Nouvelle Zélande ou l’Australie ? Oui

Non

Si oui, précisez le pays…...………………………………………………………………………..
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Précisez si vous étiez au Québec :
-

En tourisme :
-15jours
Pour des études : Moins de session
Par entente de travail :
-03mois

-03mois

+3mois
+3mois

Avez-vous des parents ou amis au Canada ?

Oui

Non

Avez-vous des parents ou amis aux U.S.A ?

Oui

Non

Si oui, précisez le lien de parenté : Père
Sœur

Conjoint(e)

Mère

Fils

Grand-père

Fille

Frère

Grand-mère

Ami(e)

Autre (précisez)………………..…………………………………………………………………

ETAT CIVIL
Votre statut matrimonial :

Célibataire

Marié(e)

Conjoint(e) de fait (Union libre)

Divorcé(e)

Veuf (ve)

Vous considérez-vous comme une personne ayant un handicap physique ? Oui

Non

N.B : Un handicap physique n’est pas du tout un obstacle dans le processus d’immigration. Nous
voudrions nous assurer de vous offrir les services les plus efficaces et adéquats selon votre statut.

INFORMATIONS SUR LE/LA CONJOINT(E) (S’IL Y A LIEU)
Nom(s) : …………………………………………………………………………………………
Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………
Nom(s) avant le mariage s’il y a lieu: ……………………………………………………………
Scolarité : Phd/Doctorat
Licence/Bachelor
Diplôme obtenu :

Maîtrise/Master I (Bac+4)

Maîtrise/Master II (Bac+5)

DEUG/DEUT/BTS (Bac + 2)

Oui

Bac

Non

En cours

Année d’obtention : …………………/…………………………/……………………………..
Titre du diplôme :………………………………………………………………………………...
Diplôme reçu d’un établissement :

publique

privé

Nom de l’établissement :…………………………………………………………………………
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Âge :

entre 20 et 39 ans

Entre 40 et 45 ans

46 ans et plus

Profession :………………………………………………………………………………………
Expérience professionnelle :

00 mois

-06 mois

+06 mois

A-t-il/elle suivi une formation en Français ? Oui

Non

INFORMATIONS SUR LES ENFANTS (S’IL Y A LIEU)
Nombre d’enfants âgés de moins de 12 ans : 0

1

2

3

4 et plus

Nombre d’enfants âgés de plus de 12 ans :

1

2

3

4 et plus

0

MOTIVATION ET FINANCEMENT DU PROJET
Quand souhaiteriez-vous arriver au Canada :
J……………...…………/M……..……………..…………/A………….………………………
Pourquoi cette date ?.......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………...
Comment comptez-vous financer ce projet?.............................................................................................
………………………………………………………………………………………………...…
Qui d’autre contribuera au financement de votre projet ?........................................................................
………………………………………………………………………………………………...…
Quel budget envisagez-vous investir dans ce projet ?...............................................................................
………………………………………………………………………………………………...…
Quand voudriez-vous commencer la procédure d’immigration ?
J…………………..……………/M…………..…………………/A……………………………
Comptez-vous postuler pour nos opportunités de bourses ?

Oui

Non

Quand voudriez-vous commencer les démarches avec nous ?
J…………………..……………/M…………..…………………/A……………………………
Pourquoi choisissez-vous de vous rendre au Canada ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………..……………………………
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Comment avez-vous entendu parler de cette opportunité ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Si vous avez été référé(e) par une tierce personne, mentionnez son nom et son adresse mail :
Nom :…………………………………………………………………………………………….
Adresse Mail :…………………………………………………………………………………….
Avez-vous une ou des personnes à qui vous voudriez que nous communiquions cette
opportunité ?
Oui
Non
Si oui, présentez-nous la :
Nom :…………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………...
Adresse Mail :……………………………………………………………………………………
Confirmez sous aucune contrainte, librement et de façon éclairée que les informations
que vous avez fournies dans ce formulaire sont vraies, effectivement fournies par vous et
elles n’engagent en aucun cas la responsabilité de Camille Travel And Business, ni celle
de son personnel, ni celle de ses partenaires ? Oui
Consentez-vous entièrement sans réserve que les informations que vous avez soumises
lors de ces démarches peuvent être vérifiées en cas de besoin en foi de quoi vous
acceptez en sélectionnant ? Oui

Nom et Signature

.

B.P: 5628 Douala-Cameroun - Marché Nkololoun (Immeuble TCHINDA)
Tél. :(+237) 233 437 019 / (+237) 651 783 265 / (+237) 699 210 409 - Email. : travelandbusinesscamille@gmail.com
RC/DLA/2017/A/237 - N° Contr . : P049012585146U

