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Vital Statistics 
Bureau de l’état civil

Consent for Agent or  
Authorized Person to Apply  
for a Birth Certificate
Print clearly in blue or black ink.

Consentement relatif à la demande 
d’un certificat de naissance par un 
agent ou une personne autorisée
Écrire clairement à l’encre bleue ou noire.

To be Completed by the Person Giving  
Consent to the Agent or Authorized Person

Cette partie doit être remplie par la personne qui donne 
son consentement à l’agent ou à la personne autorisée.

I,
Je,  
	 Full	name	of	certificate	holder 
 Nom complet 
of 
à      
	 Street	address	 City/Town	 Province/State	 Country	 Postal	code 
	 Adresse	municipale	 Ville/village	 Province/État	 Pays	 Code	postal

   
	 Daytime	telephone	number	 	 Email	address	  
	 Numéro	de	téléphone	de	jour	 Courriel	

give my consent to 
donne mon consentement à   
	 Full	name	of	agent	or	authorized	person 
	 Nom	complet	de	l’agent	ou	de	la	personne	autorisée
of 
à      
	 Street	address	 City/Town	 Province/State	 Country	 Postal	code 
	 Adresse	municipale	 Ville/village	 Province/État	 Pays	 Code	postal

Whom I have known for  year(s) to make application for a birth certificate on my behalf. 
que je connais depuis  an(s), pour présenter une demande de certificat de naissance en mon nom.

  
Signature of person providing consent Date (month	by	name,	day,	year) 
Signature de la personne donnant son consentement Date	(jour,	mois	en	lettres,	année)

Statutory Declaration of the Agent  
or Authorized Person

Déclaration solennelle de l’agent ou  
de la personne autorisée 

In the matter of this Statutory Declaration being used to make 
application as an agent or authorized person for a Nova Scotia 
Birth Certificate

Concernant la présente déclaration solennelle, utilisée pour présenter 
une demande de certificat de naissance de la Nouvelle-Écosse en tant 
qu’agent ou personne autorisée,

I,
Je,  
	 Full	name	of	agent	or	authorized	person 
	 Nom	complet	de	l’agent	ou	de	la	personne	autorisée

of 
à      
	 Street	address	 City/Town	 Province/State	 Country	 Postal	code 
	 Adresse	municipale	 Ville/village	 Province/État	 Pays	 Code	postal

   
	 Daytime	telephone	number	 	 Email	address	  
	 Numéro	de	téléphone	de	jour	 Courriel
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Statutory Declaration of the Agent  
or Authorized Person continued

Déclaration solennelle de l’agent ou  
de la personne autorisée (suite)

do solemnly declare that all the following statements are true:
• I have known the person on whose behalf I am acting for at 

least one (1) year.
• I have presented an acceptable and original identity 

document.

déclare solennellement que les affirmations suivantes sont vraies :
• Je connais depuis au moins un (1) an la personne au nom  

de laquelle j’agis.
• J’ai présenté une pièce d’identité acceptable et originale.

• My identity document is: 
Ma pièce d’identité est :  
	 Name	of	identity	document	–	e.g.	driver’s	licence 
	 Nom	de	la	pièce	d’identité,	p.	ex.	permis	de	conduire

• My name as shown on my proof of identity document is: 
Mon nom, tel qu’il apparaît sur ma pièce d’identité, est :  
	 Full	name	as	shown	on	identity	document	of	agent	or	authorized	person 
	 Nom	complet	figurant	sur	la	pièce	d’identité	de	l’agent	ou	de	la	personne	autorisée

• Issued by: 
Délivrée par :  
	 Name	of	government	that	issued	identity	document 
	 Nom	du	gouvernement	ayant	délivré	la	pièce	d’identité

• Identification number:  
Numéro d’identification : 

• The expiration date of my proof of identity document is: 
La date d’expiration de ma pièce d’identité est le :  
	 Month	by	name,	day,	year 
	 Jour,	mois	en	lettres,	année

• My proof of identity document contains a photograph of me.

I make this solemn declaration conscientiously believing it to 
be true and knowing that it is of the same force and effect as 
if made under oath. 

• Ma pièce d’identité contient une photo de moi.

Je fais cette déclaration solennelle la croyant en conscience vraie et 
sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle était faite 
sous serment. 

Declared before me at , in the province of  
déclaration faite devant moi à  dans la province de

this  day of  year  le  jour de  année

Signature   
Signature

 q Commissioner	of	Oaths q Barrister	of	The	Supreme	Court q Notary Public 
 	 Commissaire	à	l’assermentation	 	 Avocat	à	la	Cour	suprême	 	 Notaire



3novascotia.ca/vitalstats • novascotia.ca/vitalstats/fr

Vital Statistics 
Bureau de l’état civil

Contact Information
Mailing address: 
Vital Statistics 
PO Box 157 
Halifax, Nova Scotia 
B3J 2M9 Canada 
Enquiries:
Local: 902-424-4381
Toll Free: 1-877-848-2578 (Nova	Scotia	only)
Fax: 902-450-7313
E-mail: vstat@novascotia.ca
Hours: 
8:30 am to 4:30 pm Monday to Friday, except holidays.
Website: 
novascotia.ca/vitalstats

Coordonnées
Adresse postale : 
Bureau de l’état civil 
C.P. 157 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3J 2M9 Canada  
Renseignements :
Local : 902-424-4381
Sans frais en Nouvelle-Écosse : 1-877-848-2578
Télécopieur : 902-450-7313
Courriel : vstat@novascotia.ca
Heures d’ouverture :
De 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi, sauf les jours fériés.
Site Web : 
novascotia.ca/vitalstats/fr

Statutory Declaration of the Agent  
or Authorized Person continued

Déclaration solennelle de l’agent ou  
de la personne autorisée (suite)

Important information
Proof of Identity must be acceptable. 
• The applicant must have the original identity document in 

his/her possession (it cannot be a copy, fax, etc.) at the 
Commissioner of Oaths, Notary Public or Barrister of the 
Supreme Court who is signing your Statutory Declaration.

• The identity document must be issued by a provincial, 
federal or state government.

• The identity document must contain the person’s full name. 
• The identity document must contain the person’s photograph.
• The identity document must contain a distinct 

identification number. 
• The document must be valid and not be expired.   

If the identity document does not meet all the above  
criteria, it cannot be used as proof of identity in this  
Statutory Declaration. 

Examples of possible acceptable documents include: 
• Drivers licence, provincial identification card, citizenship 

card, permanent residency card, etc.  

Examples of non-acceptable documents include: 
• Nova Scotia Health Care card, Social Insurance card, credit 

or debit card, library card, student identification card, etc. 

Take your original identity document with you to the 
Commissioner of Oaths, Notary Public or Barrister of the 
Supreme Court who is signing your Statutory Declaration. 

Important
La pièce d’identité doit être acceptable. 
• Le demandeur doit avoir en sa possession la pièce d’identité originale 

(il ne peut pas s’agir d’une copie, télécopie, etc.) lorsque le 
commissaire à l’assermentation, le notaire ou l’avocat de la Cour 
suprême signe la déclaration solennelle.

• La pièce d’identité doit être délivrée par un gouvernement provincial 
ou fédéral ou un État.

• Le nom complet de la personne doit apparaître sur la pièce d’identité. 
• La photo de la personne doit apparaître sur la pièce d’identité.
• Un numéro d’identification distinct doit apparaître sur la pièce 

d’identité. 
• Le document doit être valide et ne pas être expiré.   

Si la pièce d’identité ne répond pas à tous les critères ci-dessus,  
elle ne peut pas être utilisée comme preuve d’identité pour la présente 
déclaration solennelle. 

Exemples de pièces d’identité acceptables : 
• Permis de conduire, carte d’identité provinciale, carte de citoyenneté, 

carte de résident permanent, etc.  

Exemples de pièces d’identité non acceptables : 
• Carte santé de la Nouvelle-Écosse, carte d’assurance sociale, carte 

de crédit ou de débit, carte de bibliothèque, carte d’étudiant, etc.  

Présentez votre pièce d’identité originale au commissaire à 
l’assermentation, au notaire ou à l’avocat de la Cour suprême qui signe 
votre déclaration solennelle. 

Service en personne, sur 
rendez-vous seulement :  
Bureau de l’état civil 
1505, rue Barrington, 5S Maritime Centre 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3J 3K5 Canada

In person service by appointment only: 
Vital Statistics 
1505 Barrington Street  
5S Maritime Centre 
Halifax, Nova Scotia 
B3J 3K5 Canada


