PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Guide pour modifier ou annuler une demande d’AVE
Vous souhaitez soumettre une demande pour modifier ou annuler votre AVE ?
Le site de citoyenneté immigration Canada propose un formulaire en ligne.
Comment trouver ce formulaire ? Quelles démarches à suivre ?
Suivez le guide étape par étape
Etape 1 : Dans Google tapez « comment annuler mon AVE » et ouvrir le site indiqué

Etape 2 : Cliquez sur « formulaire Web »

Etape 3 : Cliquez sur « Dites-nous en plus »

Etape 4 : Cochez « NON » et cliquez sur « continuer vers le formulaire Web »

Etape 5 : Vous êtes sur la page du formulaire.

Faites glisser (descendre) la page pour visualiser l’étape « Demande »
Etape 6 : Demande et Demandeur
Dans l’onglet « type de demande » sélectionnez « Changement de mes coordonnées ».
Renseigner la partie « demande » en étant le plus précis possible.
Exemple 1 : Si vous êtes une femme mariée (ou veuve) et avait inscrit lors de votre demande d’AVE
vos noms de jeune fille et de mariage, vous trouverez ci-dessous un modèle de message.

Exemple 2 : Si vous avez saisi le n° de passeport qui figure sur la page de garde de votre passeport
ou celui inscrit au bas du passeport, vous trouverez ci-dessous un modèle de message.

*** Bien renseigner tous les champs obligatoires.

Etape 6 suite : Dans la rubrique « Numéro de demande » écrire votre n° de demande d’AVE.
Ce n° débute par un « V » majuscule. Il est visible dans l’objet du message d’approbation de l’AVE.

Etape 7 : Requérant
Dans l’onglet « Relation avec le demandeur » sélectionnez « Demandeur » si la demande se
rapporte à vous, ou « représentant » si la demande se rapporte à vos enfants par exemple.
*** Renseignez l’ensemble des champs obligatoires. Dans la partie « adresse électronique » il est
important d’inscrire une adresse dont vous avez accès facilement car les services d’immigration
Canada vous contacteront via cette adresse.

Etape 8 : Cochez « J’accepte » et cliquez sur « Suivant » pour transmettre votre demande

Votre demande est transmise aux services d’immigration Canada qui prendra contact avec vous
prochainement.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter la préfecture au 41-10-10 ou par courriel à
l’adresse suivante : ave975@spm.gouv.fr

