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2. Méthode de paiement – Virement électronique (indiquez vos renseignements bancaires ci-dessous)

3. Autorisation (signature obligatoire)

Nom du compte :  
Trésor public de Yellowknife

Nom de la banque :
RBC Banque Royale du Canada

Succursale de Yellowknife

Titulaire du compte :
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Numéro de compte : 000-101-6 Adresse : 4920, 52e Avenue, bureau 1 Division de la trésorerie du ministère des 
Finances

Numéro de transit :  09879 Ville : Yellowknife Adresse : 4922, 48e Rue, 3e étage, YK Centre

Numéro de succursale :  003 Province ou territoire :  NT Ville : Yellowknife

Numéro d’acheminement ABA :  
021000021 Code postal  X1A 3T1 Province ou territoire :  NT

Code SWIFT :  ROYCCAT2 Code postal  X1A 1N2

J’accepte de verser au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest la somme de 2 800 $ CAN pour le traitement de ma demande 
de résidence permanente dans le cadre du programme des candidats des TNO.

Signature du demandeur Nom du payeur (si différent du demandeur principal)Date - AA-MM-JJ

Programme des candidats des TNO

FORMULAIRE DE PAIEMENT DES DROITS  
POUR LA CATÉGORIE ENTREPRENEUR

NTNP-06

Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 
(L.C. 2001, ch. 27) et sont gérés conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (L.T.N.-O. 1994, ch. 20).

Les renseignements seront utilisés aux fins d’administration du programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest (PCTNO).

Pour toute question concernant la collecte des renseignements personnels, veuillez communiquer avec le personnel du PCTNO au 
1-855-440-5450 ou par courriel à immigration@gov.nt.ca.

Le PCTNO doit confirmer avoir reçu votre paiement avant que vous passiez l’entretien.

-             -

Date d’acceptation pour évaluation par le PCTNO  
AAAA-MM-JJ              -           -        

À USAGE INTERNE SEULEMENT

No de dossier

Province ou territoire : 

Adresse domiciliaire actuelle du payeur (si différente du demandeur principal)
Rue :

Pays :Code postal :

Nom de famille :

Adresse résidentielle aux TNO : 
(n’utilisez pas l’adresse d’un tiers)

Adresse postale aux TNO : 
(n’utilisez pas l’adresse d’un tiers)

1. Renseignements personnels
Prénom(s) :

Numéro de téléphone : 
(               )

Numéro de téléphone cellulaire : 
(               )

Adresse électronique :

Ville ou collectivité :

Ville ou collectivité :

Province ou territoire :

Province ou territoire :

Pays :

Pays :

Code postal :

Code postal :
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