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Le 1er mai 2014, le Service des véhicules motorisés (Department of Motor Vehicles [DMV]) de DC a 
commencé à délivrer des permis de conduire et des cartes d'identité à but limité. Le justificatif 
d'identité à but limité exige une validation ponctuelle de documents sources lors de la demande du 
justificatif d'identité à but limité de DC. Des tests de connaissances et de conduite du conducteur seront 
exigés pour tous les candidats faisant une demande de permis de conduire à but limité. Les nouveaux 
demandeurs de DC doivent résider dans le District de Columbia depuis au moins 6 mois. Les demandeurs 
doivent ne jamais avoir reçu de numéro de sécurité sociale, avoir reçu un numéro de sécurité sociale mais 
ne plus être éligibles ou ne pas être éligibles pour obtenir un numéro de sécurité sociale. Le justificatif 
d'identité à but limité ne peut pas être utilisé à des fins fédérales officielles et sera annoté pour refléter 
cette restriction. Vous devez prendre un rendez-vous pour obtenir un permis de conduire ou une carte 
d'identité à but limité. Avant de prendre rendez-vous avec le DMV pour obtenir un permis de conduire à 
but limité, assurez-vous de bien étudier et de consulter le Manuel du conducteur afin de vous préparer au 
test de connaissances. Si vous échouez lors du test, il vous faudra prendre un autre rendez-vous. Il est 
possible de prendre rendez-vous en ligne et les heures d'ouverture et lieux de nos quatre centres sont 
indiqués sur notre site web à dmv.dc.gov ; vous pouvez aussi appeler le 311 (ou le 202-737-4404). 

Étapes pour obtenir une carte d'identité à but limité 

Étape 1 : Munissez-vous de votre preuve d'identité, remplissez le formulaire d'inéligibilité à un numéro de 
sécurité sociale (SSN), d'une preuve de résidence actuelle à DC et d'une preuve de résidence d'au moins 
6 mois à DC, tel qu'indiqué dans la liste ci-dessous. 

Étape 2 : Prenez rendez-vous auprès du DMV de DC pour faire une demande de carte d'identité à but 
limité en consultant notre site web à dmv.dc.gov ou en appelant le 311 (ou le 202-737-4404) 

Étape 3 : Présentez-vous au centre DMV correspondant au jour et à l'heure de votre rendez-vous, en vous 
étant au préalable muni des documents requis et de la somme de 20 $ pour les frais de délivrance de la 
carte d'identité. 

Étapes pour obtenir un permis de conduire à but limité 

Étape 1 : Munissez-vous de votre preuve d'identité, remplissez le formulaire d'inéligibilité à un numéro de 
sécurité sociale (SSN), d'une preuve de résidence actuelle à DC et d'une preuve de résidence d'au moins 
6 mois à DC, tel qu'indiqué dans la liste ci-dessous. 

Étape 2 : Prenez rendez-vous auprès du DMV de DC pour faire une demande de permis de conduire à but 
limité en consultant notre site web à dmv.dc.gov ou en appelant le 311 (ou le 202-737-4404) 

Étape 3 : Étudiez notre manuel du conducteur (disponible en ligne à dmv.dc.gov) pour apprendre le 
code de la route afin de vous préparer pour le test de connaissances. 

Étape 4 :  Présentez-vous au centre DMV correspondant au jour et à l'heure de votre rendez-vous, en 
vous étant au préalable muni des documents requis, de la somme de 10 $ pour vous acquitter des frais du 
test de connaissances et de 20 $ pour les frais de délivrance du permis de conducteur débutant. 

Étape 5 : Si vous échouez au test de connaissances, vous devrez reprendre rendez-vous au DMV de DC. 
Si vous passez le test avec succès, vous recevrez un permis de conducteur débutant. 

Étape 6 : Après avoir reçu un permis de conducteur débutant, prenez rendez-vous en ligne à 
dmv.dc.gov pour passer le test de conduite. 

Étape 7 : Pour vous préparer au test de conduite, entraînez-vous à conduire sur la route, accompagné 
d'un conducteur d'au moins 21 ans assis sur le siège du côté passager et titulaire d’un permis. 

Étape 8 : Présentez-vous à notre centre de Brentwood Road au jour et à l'heure de votre rendez-vous 
avec un véhicule dont l'enregistrement et l'assurance sont en cours de validité, et accompagné d'un 
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conducteur d'au moins 21 ans et titulaire d’un permis de conduire. Les frais pour le test de conduite sont 
fixés à 10 $ et ceux pour le permis de conduire sont de 44 $ ou de 20 $ pour un permis provisoire si le 
candidat est âgé de moins de 21 ans. 

Étape 9 : Si vous échouez au test de conduite, vous devrez prendre un autre rendez-vous pour repasser 
la conduite.  Si vous passez le test avec succès, vous obtiendrez votre permis de conduite. (Remarque : si 
vous êtes âgé(e) de moins de 21 ans, vous serez inscrit à notre programme d'apprentissage progressif 
des conducteurs adultes (Gradual Rearing of Adult Drivers [GRAD]). 

Preuve d'identité - Nom légal complet et date de naissance   

Vous devez apporter l’original d'UN (1) des documents suivants : 

 Passeport en cours de validité
 Cartes consulaires
 Acte de naissance américain certifié conforme ou extrait d'acte de naissance déposé auprès du

Bureau des statistiques de l'état civil de l'État (original ou copie certifiée conforme) 
 *Lettre 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'administration 
pénitentiaire de DC (Department of Corrections [DOC]) attestant du nom et de la date de naissance, 
datant de moins de 60 jours de la demande (ne peut être utilisée que pour obtenir une carte d'identité) 

OU 

Vous devez apporter l'original de DEUX (2) des documents secondaires énumérés ci-dessous : 

 Acte de naissance étranger (original ou copie certifiée conforme)
 Permis de conduire étranger ou carte d'identité étrangère en cours de validité
 Carte d'identification militaire ou de dépendant de militaire de l'armée américaine
 Dossiers scolaires certifiés

Si les documents sources proviennent d'un pays étranger et ne sont pas en langue anglaise, vous devez y 
joindre une traduction en anglais de l'ambassade ou d'un traducteur certifié 

Preuve d'inéligibilité à un numéro de sécurité sociale  

Une personne qui fait une demande de permis de conduire ou de carte d'identité à but limité doit attester 
sur le formulaire de déclaration de numéro de sécurité sociale qu'elle n'a pas reçu de numéro de sécurité 
sociale, qu'elle a reçu un numéro de sécurité sociale mais n'est pas habilitée à établir une  présence légale 
aux États-Unis au moment de la demande ou n'est pas éligible pour obtenir un numéro de sécurité sociale. 
Le formulaire de déclaration de numéro de sécurité sociale est disponible en ligne ou peut vous être remis 
lorsque vous vous présenterez à votre rendez-vous pour le justificatif d'identité à but limité. 

Preuve de résidence actuelle dans le District de Columbia 

Vous devez apporter les originaux de DEUX (2) des pièces énumérées ci-dessous (les imprimés 
informatiques de factures en ligne sont considérés comme étant des originaux) ; ces documents 
doivent AUSSI comporter une adresse de DC valide  (les boîtes postales sont interdites) : 
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 Facture de services collectifs (eau, gaz, électricité, fuel ou câble) avec nom et adresse, 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 téléavertisseur acceptées)
indiquant le nom et l'adresse actuelle du demandeur, datant de moins de 60 jours (les avis/factures 
de déconnexion ne sont pas acceptés) 

 Acte notarié, hypothèque ou accord de règlement indiquant le nom et l'adresse actuelle du
demandeur, datant de moins de 60 jours 

 Bail ou contrat de location en cours de validité indiquant le nom du demandeur en qualité de
locataire, résident autorisé ou locataire occupant (photocopie acceptée) 

 Contrat de sous-location en cours de validité, accompagné du bail original en cours de validité,
portant le nom du certifieur en qualité de sous-loueur 

 Facture de taxe foncière de DC datant de moins de 12 mois et indiquant le nom et l'adresse du
demandeur 

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

 **Lettre 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'administration 
pénitentiaire de DC (Department of Corrections [DOC]) attestant du nom et de la résidence à DC, 
datant de moins de 60 jours 

 Formulaire du DMV de DC d'attestation 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'identité de DC en cours de validité du parent/tuteur légal ET 2 preuves de résidence (par 
ex., facture de services collectifs, facture de téléphone, etc.) adressées au nom du parent/tuteur 
légal 

 Formulaire du DMV de DC d'attestation de résidence pour au pairs
 Relevé bancaire, de carte de crédit ou de compte d'investissement datant de moins de 60 jours et

indiquant le nom et l'adresse 
 Courrier officiel reçu d'une agence gouvernementale QUELCONQUE (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 certifié approuvé par le DMV de DC
 Factures médicales datant de moins de 60 jours et indiquant le nom et l'adresse
 Relevé de prêt étudiant datant de moins de 60 jours et indiquant le nom et l'adresse
 Déclaration de marge de crédit hypothécaire datant de moins de 60 jours et indiquant le nom et

l'adresse 
 Relevé de prêt personnel/automobile (les carnets-coupons ou les récépissés NE sont PAS

acceptés) datant de moins de 60 jours et indiquant le nom et l'adresse 
 Facture de système d'alarme de domicile datant de moins de 60 jours et indiquant le nom et

l'adresse 

*Ne peut être utilisé que pour obtenir une carte d'identité et une deuxième preuve de résidence N’est PAS
requise 

Preuve de résidence dans le District de Columbia depuis au moins 6 mois  

Les documents sources (DEUX exigés) doivent être des originaux datés d'au moins 6 mois avant la 
date de demande auprès du DMV de DC (les imprimés informatiques de factures en ligne sont 
considérés comme des originaux) ces documents doivent AUSSI comporter une adresse de DC 
valide (les boîtes postales ne sont pas acceptées) : 
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 Mêmes documents que pour la « Preuve de résidence actuelle dans le District de Columbia », mais ils
doivent dater d'au moins six (6) mois avant la date de la demande auprès du DMV de DC 




