
Les citoyens non américains qui souhaitent obtenir un per-
mis de conduire ou une carte d’identité de DC conforme à la 
loi REAL ID peuvent se rendre à n’importe quel centre du 
DMV de DC.  
 
Un document officiel délivré par le Service de la nationalité et 

de l’immigration des États-Unis (USCIS) (par ex., un passe-
port, un visa, un I-94 et justificatifs) 

  
Lettre de notification de l’USCIS indiquant que le candidat a 

fait une demande de prolongation de durée de séjour ou que 
son statut d’immigration est en cours de traitement. La lettre 
doit dater de moins de 6 mois  

 

Les citoyens non américains titulaires d’un visa de tourisme 
(c’est-à-dire de catégorie B, C, D) ne sont pas éligibles pour 
l’obtention, dans le District de Columbia, d’un permis de con-
duire, d’une carte d’identité ou d’un permis de conducteur 
débutant REAL ID de DC.  
 

Vous devez fournir un des documents sources énumérés ci-
dessous. Le DMV n’acceptera PAS de documents qui ne figurent 
pas dans la liste ci-dessous comme preuve d’identité des citoyens 
non américains.  
 

Les citoyens non américains doivent fournir l’original d’UN 
des documents suivants (selon le type/la catégorie de visa).  

 
 

Passeport en cours de validité avec visa et I-94 indiquant la 
durée de séjour. En outre, les documents suivants qui s’ap-
pliquent à la catégorie de visa :  

 
 I-20 (catégorie de visa F)  
 DS-2019 (catégorie de visa J)  
 Lettre du Département d'État américain indiquant que 
 l’immunité diplomatique n’est pas applicable (catégorie 
 de visa A)   
 Lettre du Département d'État américain indiquant que 
 l’immunité diplomatique n’est pas applicable et lettre 
 d’attestation d’emploi indiquant la nomination en poste 
 (catégorie de visa G)  
 

 Identification de travail (catégorie de visa I)  
Permis de travail  
Carte de résidence permanente  

 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ POUR CITOYENS 
NON AMÉRICAINS  

 

PREUVE D’IDENTITÉ  ET DE STATUT POUR    
CITOYEN NON AMÉRICAIN  

Government of the District of Columbia 
Services des Véhicules Motorisés (DMV)  

  

Pour remplir votre demande de permis de       
conduire ou de carte d’identité REAL ID de DC, 

vous devez présenter tous les documents exigés 
applicables des différentes catégories   

 présentées dans cette brochure. 
 

 

Tous les documents originaux présentés doivent 
porter le même nom.  

 
Rev. 1/2016 

 

Permis de conduire         
(Nouveau/Renouvellement)      $47  

Permis de conduire temporaire     $20 

Permis de conducteur débutant     $20 

Permis de conduire provisoire     $20 

Carte d’identité (Nouvelle/Renouvellement)  $20 

Duplicata            $20 

Carte d’identité pour personnes âgées de  
65 ans ou plus (Nouvelle/Renouvellement  
seulement)                GRATUIT  

 
 
 

FRAIS  

                     NOUVELLES DU DMV  
 

Le renouvellement de l’immatriculation des   
véhicules ne se fait plus en personne ; les  clients 
peuvent désormais le faire :  
En ligne à www.dmv.dc.gov ou  
 Par courrier, adressé à P.O. Box 90120  
   Washington, DC 20090 

 
 
  Le DMV de DC a mis en place un processus cen-

tral de délivrance et ne délivre plus les permis de 
conduire et cartes d’identité en personne. Les 
clients recevront un permis de conduire ou une 
carte d’identité papier temporaire valable pendant 
45 jours. Le nouveau permis de conduire ou la 
nouvelle carte d’identité sera envoyé(e) par courrier 
aux clients, à l’adresse figurant dans leur dossier.  

 
Remarque : l’agence n’envoie pas de courrier adressé à 

des boîtes postales.  
 

Pour obtenir la liste des centres de service du DMV ainsi que les formulaires/demandes/
publications, prière de consulter notre site web, www.dmv.dc.gov ou d'appeler le 311 

ou le 202-737-4404 pour tout complément d’information.  
 

Pour signaler un gaspillage, une fraude ou des abus par une agence ou un fonctionnaire 
du gouvernement de DC, prière d'appeler l'Inspecteur général de DC au 1-800-521-

1639  

 
 
 

 

INFORMATION IMPORTANTE  

 
  
  
  

Transactions  
et  
conditions  
requises  
pour  
l’acceptation  
de  
documents  
 
 

  
 

pour permis de conduire et 
cartes d’identité conformes à 
la loi sur les pièces d’identité 

« REAL ID » 



 

PREUVE D’IDENTITÉ POUR  
CITOYENS AMÉRICAINS  

Une personne qui fait une demande de permis de conduire ou de 
carte d’identité REAL ID doit présenter un (1) document source parmi 
ceux de la liste énumérée ci-dessous. Le DMV de DC N’acceptera 
PAS de documents qui ne sont pas énumérés ci-dessous comme 
preuve d’identité ou de date de naissance.  
 

UN (1) document original est exigé :  
 

Acte de naissance américain ou extrait d'acte de naissance 
déposé auprès du Bureau des statistiques de l'état civil de l'État 

Permis de conduire, permis de conducteur débutant ou carte 
d’identité REAL ID en cours de validité 

Passeport américain en cours de validité 
Carte d'identification militaire de l'armée américaine 
Certificat de naturalisation 
Certificat de citoyenneté américaine 
Rapport consulaire de naissance à l’étranger (CRBA) délivré par 

le Département d’État américain 
*Lettre avec photo de la Court Services and Offender Supervi-

sion Agency (CSOSA) (Agence des services judiciaires et de 
surveillance des délinquants) ou du Département de l'administra-
tion pénitentiaire de DC (Department of Corrections [DOC]) at-
testant du nom, de la date de naissance, du numéro de sécurité 
sociale et de l’adresse (pour les cartes d’identité seulement)  

 
*Peut être utilisée pour recevoir une carte d’identité valable 6 

mois 
 

Vous devez présenter un (1) document source parmi ceux de la liste 
énumérée ci-dessous. Le DMV n’acceptera PAS de documents qui ne 
sont pas énumérés ci-dessous comme preuve de numéro de sécurité 
sociale (SSN). Tout document utilisé pour prouver le numéro de sécu-
rité sociale doit comporter les neuf (9) chiffres. Les documents ne 
comportant que les quatre (4) derniers chiffres ne sont pas acceptés.  
Remarque : les citoyens non américains sont aussi tenus de 
posséder un numéro de sécurité sociale. Si vous n’êtes pas éli-
gible pour l’obtention d’un numéro de sécurité sociale, vous 
devez présenter une lettre d’inéligibilité de l’Administration de 
sécurité sociale (SSA) (www.ssa.gov)  
 

 UN (1) document original est exigé :  
 

Carte de sécurité sociale portant le nom du demandeur, son 
numéro de sécurité sociale et sa signature 

Imprimé de vérification de l’Administration de la sécurité sociale 
indiquant le nom et le numéro de sécurité sociale complets 

Fiche de paie indiquant le nom et le numéro de sécurité sociale 
complets 

W-2 (déclaration de salaire et d’imposition) indiquant le nom et le 
numéro de sécurité sociale complets 

Formulaire 1099 indiquant le nom et le numéro de sécurité so-
ciale complets 

 

 

PREUVE DE NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE  

 

PREUVE DE RÉSIDENCE À DC   

PREUVE D’APTITUDE À LA CONDUITE  

Vous devez présenter deux (2) des documents énumérés ci-
dessous prouvant la résidence à DC. Le DMV de DC n’acceptera 
PAS de documents qui ne sont pas énumérés ci-dessous comme 
preuve de résidence à DC.  

Originaux de DEUX (2) des pièces exigées portant le nom et 
l’adresse actuelle à DC du demandeur :  
Facture de services collectifs (eau, gaz, électricité, fuel ou 

câble) avec nom et adresse, datant de moins de soixante 
(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 soixante (60) 
jours (les avis/factures de déconnexion ne sont pas accep-
tés) 

Acte notarié ou accord de règlement indiquant l'adresse du 
bien, datant de moins de soixante (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 certi-
fieur en qualité de sous-loueur 

Facture de taxe foncière de DC datant de moins de douze 
(12) mois 

Police d'assurance habitation (propriétaire ou locataire) en 
cours de validité 

*Lettre avec photo de la Court Services and Offender Super-
vision Agency (CSOSA) (Agence des services judiciaires et 
de surveillance des délinquants) ou du Département de l'ad-
ministration pénitentiaire de DC (Department of Corrections 
[DOC]) attestant du nom et de la résidence à DC, datant de 
moins de soixante (60) jours 

**Formulaire de d’attestation de résidence du DMV du Dis-
trict de Columbia  

Relevé bancaire, de carte de crédit ou de compte d'investis-
sement datant de moins de soixante (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 soixante (60) jours, à l'ex-
clusion 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 ap-
prouvé par le DMV de DC 

Factures médicales datant de moins de soixante (60) jours 
Relevé de prêt étudiant datant de moins de soixante (60) 

jours  
Déclaration de marge de crédit hypothécaire datant de moins 

de soixante (60) jours 
Relevé de prêt personnel/automobile datant de moins de 

soixante (60) jours  
 

*Pour les cartes d’identité seulement ; une deuxième preuve de résidence n’est 
pas requise  
**N’exige PAS de deuxième preuve de résidence.  

 

 

Lors du renouvellement ou d’une demande de duplicata, vous 
devez présenter des documents de toutes les catégories sui-
vantes :  
 

Preuve d’identité  
Preuve de résidence à DC (seulement en cas de change-

ment d’adresse)  

 

RENOUVELLEMENT OU OBTENTION D’UN DU-
PLICATAT DE PERMIS DE CONDUIRE OU DE 

CARTE D’IDENTITÉ DE DC  

 

PREUVE DE CHANGEMENT/CORRECTION DE NOM 

Vous devez présenter un document source parmi ceux de la liste 
énumérée ci-dessous. Le DMV N’acceptera PAS de documents 
qui ne sont pas énumérés ci-dessous comme preuve de change-
ment ou de correction de nom.  
Remarque : vous devez faire changer/corriger votre nom 
auprès de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) avant 
qu’un permis de conduire ou une carte d’identité de DC 
puisse vous être délivré(e).  
Acte de mariage certifié conforme (changement de nom à la suite 

d’un mariage)  

Jugement de divorce (changement de nom à la suite d’un divorce)  

Ordonnance de changement de nom par un tribunal       
américain  

Acte de naissance (correction de nom)  

Passeport (citoyen américain avec correction de nom)  
et   

Carte de sécurité sociale ou imprimé de vérification de la 
SSA indiquant le changement de nom complet  

 

Tous les demandeurs doivent passer un test de vision et 
respecter les conditions médicales requises  

Un permis de conduire d’un autre état, en cours de validité 
ou n’ayant pas expiré depuis plus de 90 jours 

Un dossier de conduite certifié, d’un autre état (datant de 
moins de 30 jours), attestant que le permis est en règle et 
qu’il n’a pas expiré depuis plus de 90 jours 

Un permis de conduire étranger en cours de validité. Vous 
devez passer le test de connaissances et de vision du DMV 
de DC. Une traduction certifiée est obligatoire pour les per-
mis étrangers qui ne sont pas rédigés en langue anglaise 
(les permis de conduire internationaux ne son pas acceptés). 

Si vous ne vous qualifiez pas pour les catégories ci-dessus, 
vous devez passer les tests de connaissances, de conduite 
et de vision du DMV de DC et respecter les conditions médi-
cales requises. 

 

PREUVE DE RÉSIDENCE À DC (suite)  

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


