DEMANDE D’ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Veuillez consulter la Politique de protection des renseignements personnels à l’adresse : www.cno.org/
confidentialite pour comprendre la façon dont vos renseignements personnels seront utilisés.

Identification :

Vous devez présenter des copies lisibles de deux pièces
d’identité émises par le gouvernement qui comportent,
dans les deux cas, votre signature et votre date de
naissance.
Parmi les pièces d’identité acceptables, mentionnons
le permis de conduire, la carte de l’Assurance-santé
provinciale, le passeport ou une carte de citoyenneté
ou de résident permanent.
D’autres types de pièces d’identité pourraient aussi
être acceptables, à la condition qu’elles contiennent les
renseignements nécessaires.

Temps de réponse :

faire dans les 30 jours suivant la réception du présent
formulaire et de votre preuve d’identité.
Prendre note que l’OIIO peut fournir uniquement
des copiesdes documents demandés qu’il a en sa
possession et qu’il lui est impossible de remettre des
copies originales ou certifiées de documents d’autres
institutions.

Postez ou télécopiez votre formulaire de
demande rempli et vos pièces d’identité à :
Officier de la protection de la vie privée
Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario
101, chemin Davenport, Toronto (Ontario) M5R 3P1
Télécopieur : 416-963-7516

S ’il nous est possible de vous donner accès à vos
renseignements personnels, nous tenterons de le

Date de la demande :

JJ

/

MM

/

AA

Adresse résidentielle :

Nom du demandeur :
No(s) d’inscription à l’OIIO, le cas échéant :
Numéro de téléphone : (

)

Ville :
-

Province :

Code postal :

Renseignements demandés
Donner les détails nécessaires afin d’identifier les documents recherchés, y compris les types de documents (si
connus) et les dates. Joindre des pages supplémentaires, au besoin.

HDe quelle façon aimeriez-vous recevoir les renseignements? (Cochez une seule réponse)

❏ Les poster à mon adresse résidentielle indiquée ci-haut* ❏ Passer les prendre à l’OIIO (date à venir)
*Les documents seront postés uniquement à votre adresse résidentielle. L’Ordre n’envoie aucun renseignement personnel à des
tiers, tels les écoles ou les employeurs.

Attestation et signature
J’atteste que je demande l’accès à mes propres renseignements personnels. Je comprends que les copies de
documents reçues de l’OIIO passent sous la responsabilité du demandeur.
Signature:
OCT 2019
2019-135

