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GOUVERNEMENT DU DISTRICT OF COLUMBIA 
SERVICE DES VÉHICULES MOTORISÉS (DMV)   

DOCUMENTS D’IDENTIFICATION EXIGÉS ET ACCEPTÉS POUR  
DEMANDEURS DE JUSTIFICATIF D'IDENTITÉ À BUT LIMITÉ 

Tous les documents acceptés présentés pour vérification ou preuve doivent être en cours de validité (actuels et non expirés) et porter le même nom. Un seul et même docu-
ment ne peut pas être présenté pour satisfaire les exigences de plusieurs catégories, sauf s’il s’agit d’un document de la CSOSA/du DOC.  

NOM ET DATE DE NAISSANCE 

PRÉSENTER AU MOINS UN (1) 

DOCUMENT  

ADRESSE ACTUELLE  
PRÉSENTER DEUX (2) DOCUMENTS  

RÉSIDENCE DEPUIS 6 MOIS   
PRÉSENTER DEUX (2) DOCUMENTS  

CHANGEMENT DE NOM  
PRÉSENTER UN (1) DOCUMENT  

Le demandeur doit présenter UN (1) 

document source principal ou DEUX 

(2) documents sources secondaires de 

la liste figurant ci‐dessous.  

Les documents présentés doivent porter le nom et l’adresse 

actuelle du demandeur.  

 

Le document choisi parmi ce e liste doit dater d’au moins 

six (6) mois avant la date de la demande et indiquer une 

adresse valide à DC.  

Si le nom est différent de celui figurant sur 

le passeport ou la carte consulaire, un 

document parmi ceux de la liste figurant ci‐

dessous doit être présenté pour faire le lien 

Documents sources principaux : 

Passeport en cours de validité 

Carte consulaire 

Acte de naissance américain ou 
extrait d'acte de naissance déposé 
auprès du Bureau des sta s ques 

de l'état civil de l'État 

**Document approuvé par le DMV 
avec photo de la Court Services and 

Offender Supervision Agency 
(CSOSA) (Agence des services judi‐
ciaires et de surveillance des délin‐
quants) ou du Département de 

l'administra on péniten aire de DC 
(Department of Correc ons [DOC]), 
datant de moins de 60 jours de la 
demande (pour carte d'iden té 

seulement) 

  

Documents sources secondaires : 

Acte de naissance étranger (original 
ou copie cer fiée conforme) 

Permis de conduire étranger ou 
carte d’iden té étrangère en cours 

de validité 
Carte d'iden fica on militaire ou de 

dépendant de militaire de l'armée 

américaine 

Facture de services collec fs (eau, gaz, électricité, fuel ou câble) 
datant de moins de 60 jours (les avis/factures de déconnexion ne 

sont pas acceptés) 

Facture de téléphone (factures de portable, téléphone sans fil ou 
téléaver sseur acceptées) datant de moins de 60 jours (les avis/

factures de déconnexion ne sont pas acceptés) 

Acte notarié, hypothèque ou accord de règlement datant de 
moins de 60 jours 

Bail ou contrat de loca on en cours de validité indiquant le nom 
du demandeur en qualité de locataire, résident autorisé ou loca‐

taire occupant (photocopie acceptée) 

Contrat de sous‐loca on en cours de validité, accompagné du bail 
original en cours de validité, portant le nom du cer fieur en 

qualité de sous‐loueur 

Facture de taxe foncière de DC datant de moins de 12 mois 

Police d'assurance habita on (propriétaire ou locataire) en cours 
de validité et portant le nom et l'adresse 

**Le re avec photo de la Court Services and Offender Supervision 
Agency (CSOSA) (Agence des services judiciaires et de surveillance 
des délinquants) ou du Département de l'administra on péniten‐
aire de DC (Department of Correc ons [DOC]) a estant du nom 

et de la résidence à DC, datant de moins de 60 jours (carte d’iden‐
té seulement) 

**Formulaire du DMV de DC d'a esta on de résidence pour les 
résidents âgés de moins de 21 ans, signé par le parent/tuteur légal 
résidant au domicile ET une copie du permis de conduire ou de la 
carte d'iden té de DC en cours de validité du parent/tuteur légal 
ET 2 preuves de résidence (par ex., facture de services collec fs, 
facture de téléphone, etc.) adressées au nom du parent/tuteur 

légal 

**Formulaire du DMV de DC d'a esta on de résidence pour au 
pairs  

Relevé bancaire, de carte de crédit ou de compte d'inves ssement 
datant de moins de 60 jours 

Courrier officiel reçu d'une agence gouvernementale QUEL‐
CONQUE (avec le nom complet et l'adresse), avec contenu et 

enveloppe, datant de moins de 60 jours, à l'exclusion de courrier 
du DMV de DC (les avis de changement d'adresse des services 

postaux NE sont PAS acceptés) 

**Formulaire d'un prestataire de services sociaux cer fié approu‐
vé par le DMV de DC (carte d’iden té seulement) 

Facture médicale datant de moins de 60 jours 

Relevé de prêt étudiant datant de moins de 60 jours 

Déclara on de marge de crédit hypothécaire datant de moins de 
60 jours 

Relevé de prêt personnel/automobile (les carnets‐coupons ou les 
récépissés NE sont PAS acceptés) datant de moins de 60 jours 

Facture de système d'alarme de domicile datant de moins de 60 
jours 

Facture de services collec fs (eau, gaz, électricité, fuel 
ou câble) (les avis/factures de déconnexion ne sont pas 

acceptés) 

Facture de téléphone (factures de portable, téléphone 
sans fil ou téléaver sseur acceptées) (les avis/factures 

de déconnexion ne sont pas acceptés) 

Acte notarié, hypothèque ou accord de règlement 

Bail ou contrat de loca on en cours de validité indi‐
quant le nom du demandeur en qualité de locataire, 
résident autorisé ou locataire occupant (photocopie 

acceptée) 

Contrat de sous‐loca on en cours de validité, accom‐
pagné du bail original en cours de validité, portant le 

nom du cer fieur en qualité de sous‐loueur 

Facture de taxe foncière de DC 

Police d'assurance habita on (propriétaire ou loca‐
taire) en cours de validité et portant le nom et 

l'adresse 

**Formulaire du DMV de DC d'a esta on de résidence 
pour les résidents âgés de moins de 21 ans, signé par le 
parent/tuteur légal résidant au domicile ET une copie 
du permis de conduire ou de la carte d'iden té de DC 

en cours de validité du parent/tuteur légal ET 2 
preuves de résidence (par ex., facture de services 

collec fs, facture de téléphone, etc.) adressées au nom 
du parent/tuteur légal 

**Formulaire du DMV de DC d'a esta on de résidence 
pour au pairs  

Relevé bancaire, de carte de crédit ou de compte 
d'inves ssement 

Courrier officiel reçu d'une agence gouvernementale 
QUELCONQUE (avec le nom complet et l'adresse), avec 
contenu et enveloppe, à l'exclusion de courrier du 
DMV de DC (les avis de changement d'adresse des 

services postaux NE sont PAS acceptés) 

**Formulaire d'un prestataire de services sociaux 
cer fié approuvé par le DMV de DC (carte d’iden té 

seulement) 

Facture médicale 

Relevé de prêt étudiant 

Déclara on de marge de crédit hypothécaire 

Relevé de prêt personnel/automobile (les carnets‐
coupons ou les récépissés ne sont pas acceptés) 

Facture de système d'alarme de domicile 

Acte de mariage cer fié conforme 

Jugement de divorce 

Ordonnance de changement de nom par 
un tribunal américain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ** Une deuxième preuve de résidence n’est pas exigée.  
 

 Pour tout complément d’informa on, prière de consulter notre site web, www.dmv.dc.gov, ou d'appeler le 311 à DC ou le 202‐737‐4404. Pour signaler un gaspillage, une fraude ou des abus par une 
agence ou un fonc onnaire du gouvernement de DC, prière d'appeler l'Inspecteur général de DC au 1‐800‐521‐1639. 


