DEMANDE DE CITOYENNETÉ DE LA PRINCIPAUTÉ DE SAN BERNARDINO
(écrire clairement en lettres moulées)

Io soussignés a____________________________________________________ genre M F
Né/ée a________________________________, le _______________ citoyenneté _________________
Résident à ___________________________________________________________________________
Code postal ___________ Localité _______________________________________ Prov. ____________
Téléphone ___________________ portable ___________________ mail_________________________

_____________________________________________________________________________________
Ayant lu la Constitution de la Principauté, je demande l’obtention de la citoyenneté dans la Principauté
de San Bernardino et, par conséquent, la délivrance du Passeport, de la carte d’identité et divers.
A cet effet, s’appuyant sur les dispositions de la loi de la Principauté et consciente des peines prévues pour
les fausses déclarations prévues par le Code pénal et les lois spéciales en la matière :

JE DÉCLARE
1. Que aucune condamnation pénale n’a été prononcée.
2. De reconnaître Son Altesse Sérénissime Gianni Rolando Prince de San Bernardino comme
souverain légitime de la Principauté de San Bernardino et que la Couronne de la Principauté est
héréditaire dans les successeurs du Prince.
3. D’accepter toutes les prérogatives et décisions du Prince prises conformément à la
Constitution de la Principauté.
4. De faire un acte de fidélité à sa personne et, par conséquent, au Gouvernement qu’il préside
et aux autres organes constitutionnels.
5. D’être conscient que tout comportement, en actions ou en paroles, contraire à ce qui précède
déclaré par moi ou en tout cas susceptible de causer un préjudice substantiel ou une image
au Prince, à sa famille et à la Principauté entraîne automatiquement la privation du droit de
citoyenneté.
6. En ce qui concerne les finalités de l’octroi de la citoyenneté à la Principauté et tous les actes
ultérieurs relatifs à mon statut de citoyen de la Principauté
 Je donne

 Je refuse

mon consentement à le traitement de mes données personnelles.

Je suis conscient qu’en l’absence de consentement, la Principauté ne sera pas en mesure de donner suite à ma demande.
Lieu et date ____________________

Signature complète du demandeur

x ____________________________

7. En ce qui concerne la communication de données personnelles à des sujets autres que la
Principauté (banques, sociétés commerciales, etc.) afin de porter à mon attention des
opportunités sociales, éducatives, culturelles et commerciales
 Je donne mon consentement Je refuse le consentement aux communications susmentionnées
Lieu et date ____________________

Demande de citoyenneté

Signature complète du demandeur

x ____________________________
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Nom et prénom du demandeur : _______________________________________________ Signature complète : _______________________________________

Profession _________________________ Service/Rôle que j’ai l’intention de jouer : _______________

Don humanitaire ponctuel
Il est possible de faire un don humanitaire volontaire, même de valeur modeste. Conformément à
la Constitution, l’essentiel des ressources de la Principauté est affecté à des fins humanitaires
gérées parla « FIAS International Social Assistance Foundation ».

Dépens
Les coûts des formalités administratives pour la demande de citoyenneté (passeport, carte
d’identité) seront quantifiés ultérieurement.

 photocopie recto et verso de la pièce d’identité suivante : ________________________
Publié par __________________________________ , de ____________________________
N° _____________________________ , à la date _________________





n. 3 photographies format passeport ou 1 en fichier numérique (JPEG, PNG, BMP ou GIF)
mon curriculum vitae mis à jour
Certificat de charges en attente
justificatif du transfert du don humanitaire – bénéficiaire: Fondazione Internazionale
Assistenza Sociale; IBAN : BG42INTF40015003092055 ; BIC/SWIFT : INTFBGSF ; Banque:
iCard AD; Raison : Don gratuit (envoyer à segreteria@psb.world)

Lieu et date ____________________

Signature complète du demandeur

x ____________________________

APPROBATION SPÉCIFIQUE ET CLAUSES SÉPARÉES
Je, soussigné, ______________________________, déclare confirmer les points n. 1 (condamnations
pénales) et 2/3 (données administratives) ; 4,5,6 (loyauté envers le Prince) ; 7. (confidentialité).
Lieu et date ____________________

Signature complète du demandeur

x ____________________________

AVERTISSEMENT
Cette demande de citoyenneté à la Principauté de San Bernardino est soumise à une évaluation
interne et le résultat positif de celle-ci n’est pas implicite.
Les demandes de citoyenneté sont soumises aux procédures suivantes :
a) la vérification de la documentation complète du demandeur ;
b) l’avis du comité d’évaluation ;
c) informer le demandeur du résultat de la demande.
En cas de résultat négatif, il sera décidé à la discrétion de la Fondation de restituer ou non le don
effectué, car il est destiné à des fins d’assistance humanitaire.

Demande de citoyenneté
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Nom et prénom du demandeur : _______________________________________________ Signature complète : _______________________________________

JE JOINS

