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, (appelant) retire mon appel. Je comprends qu'en retirant

mon appel, la décision que j'ai portée en appel sera en vigueur et ne sera pas annulée. Mon dossier à la Section 
d'appel de l'immigration sera fermé.

Ville

le

Date

Fait à

Signature de l'appelant
ou

Signature du conseil inscrit au dossier

(Si c'est l'appelant, au lieu du conseil inscrit au dossier, qui signe et que l'appelant ne comprend pas le français/l'anglais, 
l'interprète doit remplir la partie suivante) :

, à l'aise en français/anglais et dans les langues

ai interprété le présent avis à . Ce dernier/cette dernière m'a informé avoir
compris parfaitement son contenu.

Date

 Transmis le

Je, 

Je, 

Signature de l'interprète

,
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