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Formulaire de demande pour les vœux d’anniversaire  
de naissance, de mariage et d’union  

de la gouverneure générale et de Sa Majesté la Reine
Veuillez envoyer le formulaire signé par la poste ou par télécopieur à : 

Section des anniversaires 
Rideau Hall, 1, promenade Sussex, Ottawa ON  K1A 0A1 

Tél. : 613-993-8164 ou 1-800-465-6890 (sans frais au Canada et aux U.S.A.) 
Télécopieur : 613-990-7636 

Veuillez prévoir au moins huit semaines pour la préparation des vœux.

OCCASION Anniversaire de naissance : e     Mariage : e     Union : e

Date d’anniversaire : 

         Jour                         Mois                   Année

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : 
         Jour                         Mois                   Année
CÉLÉBRANT(S)

a) Anniversaire de naissance :

M. Mme Mlle Autre (spécifier)
Nom de famille :  Prénom : 

b) Anniversaire de mariage ou d’union :
Célébrant 1

M. Mme Mlle Autre (spécifier)

Nom de famille : Prénom : 

Célébrant 2

M. Mme Mlle Autre (spécifier)

Nom de famille : Prénom : 

LANGUE DES VŒUX Français Anglais

SIGNATAIRE DES VŒUX Gouverneure générale Sa Majesté la Reine* 

*À partir du 60e anniversaire de mariage et du 100e anniversaire de naissance

INFORMATION SUR LE DEMANDEUR

Nom : 

Tél. :  -  - Courriel : 

ADRESSE DE LIVRAISON

Nom : Adresse : 

Ville : Province : Code postal : 

Veuillez noter que les vœux de la gouverneure générale et de Sa Majesté la Reine sont postés un mois avant la date de célébration.  
  
 Déclaration — Je déclare solennellement que toutes les informations contenues dans la présente demande sont véridiques.

Date Signature
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Formulaire de demande pour les vœux d’anniversaire 
de naissance, de mariage et d’union 
de la gouverneure générale et de Sa Majesté la Reine
Veuillez envoyer le formulaire signé par la poste ou par télécopieur à :
Section des anniversairesRideau Hall, 1, promenade Sussex, Ottawa ON  K1A 0A1
Tél. : 613-993-8164 ou 1-800-465-6890 (sans frais au Canada et aux U.S.A.)
Télécopieur : 613-990-7636
Veuillez prévoir au moins huit semaines pour la préparation des vœux.
OCCASION 
Anniversaire de naissance : 
e     Mariage : 
e     Union :
e
Date d’anniversaire : 
					    Jour                         Mois       	           Année
DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE :	    
					    Jour                         Mois       	           Année
CÉLÉBRANT(S)
a) Anniversaire de naissance :
Title of the birthday celebrant
Nom de famille : 
Prénom : 
b) Anniversaire de mariage ou d’union :
Célébrant 1
Title of the birthday celebrant
Nom de famille : 
Prénom : 
Célébrant 2
Title of the birthday celebrant
Nom de famille :
Prénom : 
LANGUE DES VŒUX
choice of language
SIGNATAIRE DES VŒUX
Title of the birthday celebrant
*À partir du 60e anniversaire de mariage et du 100e anniversaire de naissance
INFORMATION SUR LE DEMANDEUR
Nom : 
Tél. : 
Telephone
 - 
 - 
Courriel : 
ADRESSE DE LIVRAISON
Nom : 
Adresse : 
Ville : 
Province : 
Code postal : 
Veuillez noter que les vœux de la gouverneure générale et de Sa Majesté la Reine sont postés un mois avant la date de célébration. 
 
 Déclaration — Je déclare solennellement que toutes les informations contenues dans la présente demande sont véridiques.
Date
Signature
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