HIGH COMMISSION FOR
THE REPUBLIC
OF CAMEROON
Peace*Work*Fatherland

HAUT-COMMISSARIAT
POUR LA REPUBLIQUE
DU CAMEROUN
Paix*Travail*Patrie

Consular section

Service Consulaire
No........................./HCO/FS/CT.................

MOVING CERTIFICATE / CERTIFICAT DE DÉMÉNAGEMENT

Does not apply to permanent residents and those with Canadian or foreign citizenship
N'est pas applicable aux résidents permanents, aux canadiens et autres citoyennetés.
1. Hand written or typed application to the High Commissioner, stating full names
address in Canada, phone number, e-mail and profession / Adresser une
demande au Haut-commissaire précisant votre nom, adresse complète au
Canada, numéro de téléphone, courriel et profession
2. List of personal Items to be transported / Liste des effets personnels à
déménager
3. Photocopy of passport / photocopie du passeport
4. Photocopies of study permit, or work permit / Photocopie du permis d'étude, ou
du permis de travail.
5. Photocopy of certificate obtained after studies / Photocopie du diplôme obtenu
aux termes de vos études
6.

Letter of Institution or university indicating completion of studies / Lettre de
l'institution ou université indiquant la fin de vos études

7. Photocopy of mission order (for civil servants) / Photocopie de l'ordre de mission
pour les fonctionnaires
8. Photocopy of authorization for Internship (for Interns) / Photocopie de
l'autorisation de stage (pour stagiaires uniquement)
9. $4.00 Fees / Frais
10. Photocopy of consular card (if you do not have one, apply through the following
link) $12 fees +1 photo 4cm x 4cm / Photocopie de la carte consulaire (appliquez
au lien suivant si vous n'en possédez pas) les frais $12 + 1 photo 4cm x 4cm
11. Self-addressed registered mail return envelop / Une enveloppe de retour
expresse à vous adresser
NB: Minimum waiting period is twenty one (21) business days / La période d’attente est
d’au moins vingt-un (21) jours ouvrables.


Email: cameroun@rogers.com
Site internet: www.hc-cameroon-ottawa.org
Adresse: 170, Avenue Clemow Ottawa (ON), K1S2B4; Tél : 613 2361522; Fax : 613236-3885

