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

ATTESTATION DE RÉSIDENCE DE 6 MOIS
POUR JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ À BUT LIMITÉ
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE REQUÉRANT
1er prénom

Nom de famille

Adresse

Date de
naissance

2ème prénom

Numéro d’appartement/unité

Ville/État

Code postal

WASHINGTON, DC
Numéro de téléphone et indicatif

Adresse électronique

Le requérant doit attester qu’il a résidé dans le District de Columbia pendant au moins six (6) mois avant la date de la
demande. Pour cela, le requérant doit fournir une preuve d’adresse actuelle à Washington DC et deux (2) des documents
énumérés ci-dessous et datant d’au moins six (6) mois avant la date de la demande.
•
•

•
•
•
•

Facture de services publics (eau, gaz,
électricité, fioul domestique ou câble)
Courrier officiel – envoyé par une
agence gouvernementale
QUELCONQUE, avec le contenu et
l’enveloppe, à l’exception d’un
courrier du DMV de Washington DC
(les avis de changement d’adresse
envoyés par le service des Postes NE
SONT PAS acceptés)
Relevé de prêt étudiant
Relevé de ligne de crédit
hypothécaire

•
•

•

Police d’assurance habitation
(propriétaire ou locataire) en cours de
validité
Un bail ou un contrat de location en
cours de validité portant le nom du
certificateur en qualité de loueur,
locataire, résident autorisé ou locataire
occupant (les photocopies sont
acceptées)

Contrat de sous-location en cours de
validité accompagné du bail d’origine
non expiré, portant le nom du
certificateur en tant que sous-locataire

•
•

•

•

Titre de propriété, hypothèque ou
compromis de vente
Relevé de prêt pour achat de voiture ou
de prêt à la consommation (les carnetscoupons ou les récépissés NE SONT
PAS acceptés)
**Le formulaire d’un prestataire de
services sociaux certifié approuvé par
le DMV de Washington DC
(carte d’identité seulement)
Facture de téléphone (les factures de
téléphone cellulaire, de téléphone sans
fil ou de téléavertisseur sont acceptées)

Facture d’impôts fonciers pour
Washington DC

•

Relevé bancaire

•

Relevé de compte d’investissements

Facture pour système d’alarme de
domicile

•

Relevé de carte de crédit

•

Facture de soins médicaux

**Formulaire d’attestation de résidence à Washington DC
Le certificateur doit fournir deux (2) documents prouvant la résidence et datant d’au moins six (6) mois avant la date de la demande
**Une deuxième source de document de résidence n’est pas exigée

Toute personne utilisant un nom ou une adresse fictif(ve) et qui fait sciemment une fausse déclaration dans la présente demande
enfreint les lois de Washington DC et est passible d’une amende pouvant atteindre 1 000 $ ou de 180 jours d’emprisonnement ou les
deux peines (Code officiel de Washington DC §22-2405)

J’atteste par la présente que les informations figurant dans ce formulaire sont véridiques et exactes.
Signature du requérant :

Date : _______________

RÉSERVÉ À L’USAGE OFFICIEL DU DMV
SIGNATURE DE L’EXAMINATEUR DU DMV : _________________________________ DATE : ____________
Pour tout complément d'information, visitez sur notre site internet à www.dmv.dc.gov ou appelez le 311 à Washington DC ou le 202-737-4404.
Pour signaler tout gaspillage, une fraude ou des abus par toute agence ou tout fonctionnaire du gouvernement de Washington DC, veuillez appeler le Bureau de l’Inspecteur
général de Washington DC au 1-800-521-1639.
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