LE GOUVERNEMENT DU DISTRICT DE COLUMBIA
DÉPARTEMENT DE VÉHICULES À MOTEUR
Administration des services d’arbitrage

DEMANDE DE RECONSIDÉRATION
Si vous êtes jugé(e) responsable par une audition d’une infraction de stationnement, d’une infraction constatée
par contrôle-photo ou d’une infraction au code de la route, vous pouvez déposer une demande de
reconsidération dans un délai de 30 jours civils à partir de la date du jugement de responsabilité.
Lisez attentivement les instructions suivantes et complétez le formulaire au verso.
1. Votre demande doit être reçue par le DMV dans un délai de 30 jours civils à partir de la date de la
décision prise à l’audition.
2. Indiquez le fondement de votre demande de reconsidération, qui doit comprendre un des éléments
suivants :






Des preuves récemment découvertes ou disponibles ;
Un besoin pour des preuves supplémentaires pour préparer une défense ;
Une erreur probable commise par l’auditeur pendant la procédure, y compris le manquement de
légalement prendre en compte un fait sur lequel se base la décision, ou un manquement de vous
informer d’un fait légalement pris en considération sur lequel se base la décision ; ou
Le besoin d’un examen plus approfondi des questions.

3. Envoyez le formulaire et toute preuve à :
DMV
Adjudication Services
Attn : Request for Reconsideration
PO Box 37135
Washington, DC 20013

Vous serez informé(e) par courrier de la décision dans un délai de 180 jours calendaires. Si votre demande de
reconsidération est refusée, vous pouvez interjeter appel auprès du the Traffic Adjudication Appeals Board dans
les 30 jours calendaires à partir de la décision.
Nom (en caractères d'imprimerie)

Adresse

Date

Signature
Toute personne qui utilise un nom ou adresse fictif et/ou sciemment fait une fausse déclaration sur cette demande se trouve en violation de la loi du District et est sujet
à une amende maximum de 1.000$ ou 180 jours d’emprisonnement ou aux deux peines. (DC Official Code §22-2405).

Visitez notre site web: dmv.dc.gov ou appelez le 311 ou le 202-737-4404 pour toute information additionnelle.
Pour signaler tout gaspillage, toute fraude ou abus par une agence du gouvernement du District ou un employé du District, appelez le Service de
l’Inspecteur général du District au 1-800-521-1639.
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La date d’aujourd’hui :
Nom: (Prénom, 2ème
prénom, nom de famille)

Ville :

État :

Code postal :

Nos. des contravention(s)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Déclaration

Signature __________________________________________________________Date:__________________
Toute personne qui utilise un nom ou adresse fictif et/ou sciemment fait une fausse déclaration sur cette demande se trouve en violation de la loi du District et est sujet
à une amende maximum de 1.000$ ou 180 jours d’emprisonnement ou aux deux peines. (DC Official Code §22-2405).

Visitez notre site web: dmv.dc.gov ou composez le 311 ou les 202-737-4404 pour toute information additionnelle.
Pour signaler tout gaspillage, toute fraude ou abus par une agence du gouvernement du District ou un employé du District, appelez le Service de
l’Inspecteur général du District au 1-800-521-1639
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