
                     GOUVERNEMENT DU DISTRICT DE COLUMBIA 
                                                   DÉPARTEMENT DES VÉHICULES À MOTEUR 
                                                         

PROCÉDURE D'ÉTABLISSEMENT OU DE MODIFICATION DE DÉSIGNATION DE SEXE 
SUR UN PERMIS DE CONDUIRE OU SUR UNE CARTE D'IDENTIFICATION 

 
Les demandeurs qui établissent ou demandent de modifier la désignation de sexe sur leur permis de 
conduire ou sur leur carte d'identification doivent : 
• Soumettre un formulaire de Désignation de sexe dûment rempli et signé ; 
• Payer les frais applicables pour une licence neuve ou modifiée ; et 
• Prendre une nouvelle photo. 
 
QUELLE DÉSIGNATION DE SEXE LES DEMANDEURS PEUVENT-ILS CHOISIR 
Les demandeurs doivent indiquer sur le formulaire, la désignation de sexe qui leur convient le mieux. 
Veuillez noter que les personnes transgenres peuvent s'identifier comme hommes, femmes ou ni 
hommes ni femmes. En outre, les personnes de tout sexe peuvent choisir de ne pas divulguer leur 
sexe en utilisant un marqueur X.   
 
CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS RELATIVES À LA DÉSIGNATION DE SEXE 
Les employés ne doivent pas demander d'informations supplémentaires liées au sexe, au-delà du 
Formulaire de désignation de sexe, ou se renseigner sur les antécédents ou les dossiers médicaux 
confidentiels du demandeur.  Le formulaire contient des informations confidentielles en vertu des 
dispositions de la Loi sur la protection de la vie privée des conducteurs. 
 
DONNÉES DE SEXE CORRESPONDANTES PROVENANT D'AUTRES SOURCES 
Un demandeur n'est pas tenu d'avoir déjà modifié sa désignation de sexe sur son certificat de 
naissance ou sur d'autres formes d'identification pour modifier son sexe sur son identifiant de district 
ou son permis et il n'est pas nécessaire d'avoir des désignations de sexe correspondantes sur tous les 
formulaires d'identification. 
 
MODIFICATION DE NOM 
Les modifications de nom sur un permis de conduire ou sur une carte d'identification sont effectuées 
par le biais de la soumission des documents appropriés, portant sur le changement de nom, et 
doivent également être reflétées dans le dossier de Sécurité sociale. Les modifications de nom 
peuvent être traitées à tout moment, indépendamment de la désignation de sexe. 
 
PHOTO 
Le demandeur devrait avoir une nouvelle photo prise lorsqu'il choisit de se présenter, quel que soit le 
sexe demandé, et conformément aux exigences photographiques existantes de DC DMV. 
 
ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE 
Le DMV vise à servir les clients de manière professionnelle, courtoise et sans porter de jugement.  
DMV s'engage à traiter les demandes de désignation de sexe, de manière à respecter la 
confidentialité des demandeurs en tout temps, et ne doit pas attirer l'attention sur le demandeur.  Le 
personnel du DMV a reçu une formation sur ce processus ; par conséquent, tous les problèmes et 
toutes les plaintes devraient être adressés à un superviseur ou un gestionnaire se trouvant sur place. 
 



                     GOUVERNEMENT DU DISTRICT DE COLUMBIA 
                                                   DÉPARTEMENT DES VÉHICULES À MOTEUR 
                                                         

FORMULAIRE D'AUTO-DÉSIGNATION DE SEXE 
À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 
 
 

(Nom de famille) (Prénom) (Second prénom) 
 
 

(Numéro de sécurité sociale) 
 

 
 
(Numéro de permis/ de carte d'identification) 

 
(Adresse municipale) 

 

 
         Washington, DC 

(Ville/État)  (Code postal) 

 
 
 
Je,                                                                                             souhaite modifier le marqueur de sexe sur mon  
                                                                (Nom en caractères d'imprimerie) 

 
permis de conduire/ma carte d'identité, afin de lire :   M (Homme)     F (Femme)     X (Non Précisé/Autre) 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                     (Encerclez une réponse) 
 

Je certifie, sous peine des sanctions prévues par la loi, que cette demande de désignation de sexe n'est 
pas à des fins frauduleuses ou à d'autres fins illégales. 
 
 
 

 

                                                                                   (Signature du demandeur) (Date) 

  
 
 
Toute personne, qui utilise un nom fictif ou une adresse fictive et/ou fait sciemment une fausse déclaration 
sur cette demande, est en violation de la loi du DC et est passible d'une amende maximale de 1 000 $ ou de 

180 jours d'emprisonnement ou les deux.  (Code officiel du DC §22-2405) 
 

Pour signaler de façon confidentielle tout gaspillage, toute fraude ou tout abus par un organisme ou un fonctionnaire du 
Gouvernement du DC, appelez l'Inspecteur Général du DC au 1-800-521-1639. 
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