Exemplaire 1/2
pour conservation par l’Office de la Chambre blanche

– H.-C. i. N. –

FORMULAIRE DP-01
Demande de passeport angyalistanais auprès du Haut-Comité impérial de Naturalisation

Je ∫oussigné(e) :
NOM :
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prénom(s) :

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 Citoyen angyalistanais depuis le |_|_| |_|_| |_|_|_|_| (a) ou
 Candidat à la citoyenneté angyalistanaise (joindre le formulaire DC-02)

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
∫exe :
M
F
Né(e) le :
à |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
pays de naissance :
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Taille : |_|m |_|_|
Couleur des yeux (b) : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
bleu
domicilé(e) :
ADRESSE :

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
COURRIEL : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
@ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

demande un passeport angyalistanais et m’engage :
 à l’utiliser conformément aux impératifs définis par le décret n° 2014-01 du 21 avril 2014,
reproduit en annexe du présent formulaire ;
■

 à fournir aux autorités angyalistanaises tout justificatif de domicile ou d’identité qu’elles
pourraient êtres amenées à me demander dans le cadre de l’instruction de cette demande ;
■

 à régler contre ∫a délivrance des droits fiscaux de 89 ßa∞ ou 37,47 €. (c)
■

Joindre également au format électronique ou papier une photo nette (ni floue, ni tachée), visage de face, récente,
tête nue, de format minimal 3,5 x 4,5 cm en couleur, expression neutre, ∫ur fond clair mais pas blanc.
CADRE RÉSERVÉ AUX AUTORITÉS IMPÉRIALES

DATE :

H.-C. i. N. du |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
Avis ________________

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

∫IGNATURE (dans les limites du cadre ci-dessous, d) :

(a) En cas d’omission, cette donnée pourra être remplie parle Haut-Comité impérial de Naturalisation après consultation de l’Office de la Chambre blanche.
(b) Choisir la mention la plus adaptée bleu, bleu gris, bleu vert, gris, gris vert, marron, marron vert, noir, noisette, pers, vairon, vert, albinos.
(c) Équivalence établie conformément au cours moyen du bancor angyalistanais sur les 12 derniers mois glissants, hors variations exceptionnelles du sens du vent.
(d) Attention, cette signature servira d’étalon pour la confection de votre passeport.

EMPIRE D’ANGYALISTAN

FORMULAIRE DP-01
Demande de passeport angyalistanais auprès du Haut-Comité impérial de Naturalisation
www.angyalistan.com

Exemplaire 2/2

retourné au requérant après examen par le H.-C. i. N.

– H.-C. i. N. –

FORMULAIRE DP-01
Demande de passeport angyalistanais auprès du Haut-Comité impérial de Naturalisation

Je ∫oussigné(e) :
NOM :
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Prénom(s) :

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 Citoyen angyalistanais depuis le |_|_| |_|_| |_|_|_|_| (a) ou
 Candidat à la citoyenneté angyalistanaise (joindre le formulaire DC-02)

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
∫exe :
M
F
Né(e) le :
à |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
pays de naissance :
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Taille : |_|m |_|_|
Couleur des yeux (b) : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
bleu
domicilé(e) :
ADRESSE :

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
COURRIEL : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
@ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

demande un passeport angyalistanais et m’engage :
 à l’utiliser conformément aux impératifs définis par le décret n° 2014-01 du 21 avril 2014,
reproduit en annexe du présent formulaire ;
■

 à fournir aux autorités angyalistanaises tout justificatif de domicile ou d’identité qu’elles
pourraient êtres amenées à me demander dans le cadre de l’instruction de cette demande ;
■

 à régler contre ∫a délivrance des droits fiscaux de 89 ßa∞ ou 37,47 €. (c)
■

Joindre également au format électronique ou papier une photo nette (ni floue, ni tachée), visage de face, récente,
tête nue, de format minimal 3,5 x 4,5 cm en couleur, expression neutre, ∫ur fond clair mais pas blanc.
CADRE RÉSERVÉ AUX AUTORITÉS IMPÉRIALES

DATE :

H.-C. i. N. du |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
Avis ________________

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

∫IGNATURE (dans les limites du cadre ci-dessous, d) :

(a) En cas d’omission, cette donnée pourra être remplie parle Haut-Comité impérial de Naturalisation après consultation de l’Office de la Chambre blanche.
(b) Choisir la mention la plus adaptée bleu, bleu gris, bleu vert, gris, gris vert, marron, marron vert, noir, noisette, pers, vairon, vert, albinos.
(c) Équivalence établie conformément au cours moyen du bancor angyalistanais sur les 12 derniers mois glissants, hors variations exceptionnelles du sens du vent.
(d) Attention, cette signature servira d’étalon pour la confection de votre passeport.

EMPIRE D’ANGYALISTAN

FORMULAIRE DP-01
Demande de passeport angyalistanais auprès du Haut-Comité impérial de Naturalisation
www.angyalistan.com

