Demande d’intervention
Application
À
Service du Rapatriement et du Départ (DT&V)

Formulaire d’inscription d’une demande au Service du
Rapatriement et du Départ pour intervention pour l’obtention
de documents de voyage (de remplacement) près de la
représentation diplomatique.

						1		Adresse information Service du Rapatriement et du Départ
								> Vous devez envoyer ce formulaire à:
						
								
Service du Rapatriement et du Départ (DT&V)
Attn Informatie en Logistiek Centrum
Postbus 164
2501 CD Den Haag
ILC@dtv.minvenj.nl

						2		 Demande
								Au DT&V d’intervenir dans ma demande de remise d’un document de voyage (de remplacement) près de ma
représentation diplomatique, afin de pouvoir retourner dans mon pays. J’ai déjà effectué toutes les démarches
nécessaires à cet effet, cependant sans obtenir le résultat souhaité.

						3		Fiche individuelle
Nom

|

Mon adresse actuelle

|
																		Domicile

Code postal et domicile

|																	|
																		Date

Né le (date)

|																	|

De nationalité

|

Avec (des membres de ma
famille)

|
|
|
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						4		Annexes
> Vous trouverez en annexe		

4.1

Documentation par laquelle je démontre ou rend concevable que je n’ai pas réussi à obtenir ces documents de
voyage (de remplacement) (par exemple un certificat de l’ambassade ou du consulat).

						4.2

Documentation par laquelle mon identité et ma nationalité sont démontrées ou rendues concevables (par
exemple des copies d’actes de naissance provenant de mon pays, pièces d’identité, diplômes scolaires,
certificats d’employeurs, et autres).

						4.3

ma déclaration (manuscrite) dans ma propre langue, adressé à mon représentant diplomatique du/de la

|								
dans la quelle j’annonce mon désir de vouloir quitter les Pays Bas et retourner dans mon pays d’origine ainsi
que la demande de délivrance d’un document de voyage.

						5		Déclaration
						
						5.1

Cette demande d’intervention s’applique aussi aux membres de la famille signalés antérieurement.

						5.2

Je n’ai pas d’objection contre la remise de l’information et de la documentation fournies dans cette demande à
ma représentation diplomatique.

						5.3

J’ai conscience que le DT&V a besoin de mes coordonnées pour la réalisation de mon départ et que celles-ci
sont traitées dans un système automatisé. Le règlement général (EU) sur la protection des données (RGPD)
s’applique à ce traitement des données. J’ai conscience que le DT&V a le droit d’utiliser mes coordonnées pour
l’exécution de la politique de rapatriement, une tâche de droit public.
Si des circonstances personnelles particulières se présentent, faisant que je suis d’avis que le DT&V ne peut
pas utiliser mes coordonnées, j’ai le droit d’y faire opposition près du DT&V.

						6		Signature
Lieu

|
Jour			Mois		Année

Date

Signature

