
FORMULE AA-11(F)

CONSENTEMENT DE L'ENFANT À L'ADOPTION

COUR DU BANC DU ROI Dossier no               

(DIVISION DE LA FAMILLE)

CENTRE DE                           

ENTRE :

requérant(e),

-et-

intimé(e).

                                                                                            

CONSENTEMENT DE L'ENFANT À L'ADOPTION
                                                                                            

Article 12 ou 13 de la Loi sur l'adoption

Je soussigné(e),                 , du (de la) 
de , dans la province du Manitoba, ai été informé(e) que ,
du (de la)                      de 

, au Manitoba, a présenté une requête aux fins de mon adoption.

1. Je désire être adopté(e) par , personne que je connais depuis le                      et
avec laquelle je vis depuis le .

2. Je sais que si une ordonnance d'adoption est accordée, je deviendrai l'enfant de                               comme
si j'étais né(e) de , et que mon nom sera .

3. Les conséquences du présent consentement à l'adoption m'ont été complètement expliquées avant que je
ne le signe.

4. J'ai été avisé(e) de mon droit d'obtenir un avis juridique indépendant avant de signer le présent
consentement.

SIGNÉ à , au Manitoba, le .

PRÉSENTS :

Témoin Enfant
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Affidavit de signature
                                                                                            

Je soussigné(e), , du (de la)  de ,
dans la province du Manitoba,

DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT :

1. J'occupe la profession de .

2. J'étais présent(e) lorsque  (« l'enfant »), résidant
au , a signé le consentement et je l'ai vu(e) le signer.

3. Je connais cet enfant, lequel (laquelle) est âgé(e) de            ans.

4. Avant la signature du consentement, j'en ai expliqué complètement les conséquences à l'enfant et je l'ai
avisé(e) de son droit d'obtenir un avis juridique indépendant, en conformité avec l'article 14 de la Loi sur
l'adoption.

5. L'enfant a semblé comprendre pleinement les conséquences de la signature du consentement.

6. Le consentement a été signé le                            ,  à ,
dans la province du Manitoba, et j'en suis le témoin signataire.

DÉCLARÉ SOUS SERMENT  )
(AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT) devant moi  )

 )
à ,)

 )
dans la province du Manitoba,  )

 )
le                                                       .  ) Témoin

Avocat ayant le droit de pratiquer au Manitoba,
notaire public ou commissaire aux serments
dans et pour la province du Manitoba

Ma commission prend fin le 

Copie 1 – Cour du Banc du Roi (Division de la famille)
Copie 2 – Agence du (de la) requérant(e)

Copie 3 – Office assumant la tutelle
Copie 4 – Enfant

Les quatre copies doivent être signées et contresignées.
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