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Le DMV de DC (Département des véhicules motorisés du District de Columbia) délivre un permis de conduire 

et une carte d'identité conformes aux normes fédérales, appelés « REAL ID ». Par conséquent, vous devez 

savoir quels sont les documents à RÉUNIR et à APPORTER avec vous, pour OBTENIR votre nouveau permis de 

conduire ou votre nouvelle carte d'identité REAL ID.  Le permis de conduire et la carte d'identité REAL ID sont 

nos permis de conduire et cartes d'identité actuels. Ils nécessitent une revalidation unique des documents 

sources lorsque vous obtenez l’un de ces documents d’identité pour la première fois, lors de leur 

renouvellement, ou pour l’obtention d’un duplicata (pour perte, vol, correction ou changement d'adresse) dans 

le District de Columbia. Le document d'identité REAL ID comporte une étoile noire dans le coin supérieur 

droit.   

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser le même document comme justificatif d’identité, de capacité à conduire, de numéro de 
sécurité sociale ou de domicile. Vous devez disposer d’un justificatif distinct pour chaque catégorie. Le DMV de DC n'acceptera 
PAS les documents qui ne font pas partie de la liste pour satisfaire une catégorie.  

Justificatif d’identité REAL ID – Nom légal complet, date de naissance et présence légale : Vous devez fournir UN (1) document 
source d’origine parmi ceux de la liste ci-dessous : les documents doivent indiquer votre nom légal complet et votre date de 
naissance.  ** Note : Le document source ne peut pas être utilisé comme justificatif de présence 
légale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Passeport américain ou carte de passeport américain non périmé(e) 

• Acte de naissance américain ou carte de certification de naissance américaine déposée auprès du Bureau des statistiques 
de l’état civil d'un État. 

• Rapport consulaire de naissance à l'étranger (CRBA) délivré par le Département d'État américain. 

• Carte de résident permanent non périmée 

• Certificat de naturalisation 

• Certificat de citoyenneté américaine 

• Passeport étranger non périmé accompagné d’un visa** 

• Carte d'autorisation d'emploi non périmée** 

• Permis de conduire, permis pour débutant ou carte d'identité REAL ID**. 

• Lettre avec photo de l'Agence des services judiciaires et de supervision des délinquants (CSOSA), du Département de 
l’administration pénitentiaire du District de Columbia (DC DOC) ou du Bureau de probation américain certifiant le nom, la 
date de naissance, le numéro de sécurité sociale et l'adresse (pour la carte d'identité uniquement). On l’appelle un 
document source unique CSOSA et DC DOC. Il s'agit d'une procédure exceptionnelle qui ne peut être utilisée que pour 
recevoir une carte d'identité valable 6 mois si aucun des autres documents acceptables n'est disponible. Après les 6 
premiers mois, les demandeurs CSOSA et DC DOC devront se soumettre à un processus de revalidation et fournir des 
documents sources acceptables, à l'exception du document source unique CSOSA ou DC DOC original (c'est-à-dire que le 
document source unique CSOSA et DC DOC ne sera pas un document acceptable pour la revalidation après l'expiration de la 
carte d'identité de 6 mois). 

Justificatif de présence légale REAL ID - Pour obtenir un permis de conduire ou une carte d'identité « REAL ID » conforme aux 
normes fédérales, vous devez présenter des documents attestant de la citoyenneté américaine ou de la présence légale, comme 
l'exige la loi fédérale. 

Citoyens américains 

• Passeport américain ou carte de passeport non périmé(e) ; acte de naissance américain ou carte de certification de 
naissance déposée auprès du Bureau des statistiques de l'état civil d'un État ; rapport consulaire de naissance à l'étranger 
(CRBA) délivré par le département d'État américain ; certificat de naturalisation ; ou certificat de citoyenneté américaine. 

Ressortissants non américains 

• Statut de Visa A : I-94 avec lettre d'admissibilité du Département d'État ; Statut de Visa E : I-94 ; Statut de Visa F : I-94 et 
Formulaire I-20 ; Statut de Visa G : I-94 avec lettre d’admissibilité du Département d’État ; Statut de Visa H : I-94 et 
Formulaire I-797 ; Statut de Visa I : I-94 ; Statut de Visa J :  I-94 et DS-2019 ; Statut de Visa K : I-94 ou Formulaire I-797 ; 
Statut de Visa L : I-94 ; Statut de Visa M : I-94 et Formulaire I-20 ; Statut de Visa OTAN : I-94 ; Statut de Visa O : I-94 ; Statut 
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de Visa P : I-94 ; Statut de Visa Q : I-94 ; Statut de Visa R : I-94 ; Statut de Visa S : I-94 ; Statut de Visa TN : I-94 ; Statut de 
Visa T : I-94 ; Statut de Visa U : I-94 ; Statut de Visa V : I-94 ou Formulaire I-797 ; I-551 temporaire ; Carte de résident 
permanent non périmée ; Statut de demandeur d’asile : I-94 estampillé « Asylee », lettre d'approbation d'asile, lettre de 
demande d’asile approuvée par le DHS ou lettre approuvée par le tribunal ; citoyens des États librement associés 
(République des Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, République de Palau) : I-94 ; Carte de résident permanent non 
périmée ; Statut de réfugié : I-94 estampillé « Refugee », lettre d'approbation du statut de réfugié, lettre d'approbation du 
DHS ou lettre d'approbation du tribunal comme réfugié ; avis d'action de l'USCIS ; Formulaire I-797, indiquant que vous avez 
demandé un nouveau statut, un renouvellement ou un ajustement du statut.  
Les documents modifiés, falsifiés, déchirés, scotchés, plastifiés, effacés, raturés, expurgés, etc., ne sont pas des originaux et ne sont pas acceptés par le DMV de DC. 

Justificatif de changement de nom (mariage, divorce ou ordonnance d'un tribunal) - Vous devez fournir UN (1) des documents 

originaux énumérés ci-dessous : Si vous avez déjà été marié(e), veuillez fournir le jugement de divorce et l’acte de mariage 

actuel. 

• Acte de mariage certifié (changement de nom en raison d’un mariage) 

• Jugement de divorce (changement de nom en raison d’un divorce) 

• Document officiel de changement de nom émis par un tribunal américain (changement de nom en raison d’une décision de 
justice)   

Justificatif de numéro de sécurité sociale -Vous devez fournir votre numéro de sécurité sociale dans votre demande de permis de 

conduire ou de carte d’identité auprès du DMV de DC. Le DMV de DC procédera à la vérification électronique de votre numéro de 

sécurité sociale auprès de la Social Security Administration. Si le numéro de sécurité sociale est vérifié, aucun document 

supplémentaire n'est requis comme justificatif de votre numéro de sécurité sociale. 

Si votre numéro de sécurité sociale n'est pas vérifié électroniquement auprès de la Social Security Administration, vous devrez 
contacter cette administration pour obtenir la mise à jour de votre dossier. Remarque : Votre nom légal complet figurant sur vos 
justificatifs d’identité doivent correspondre au nom associé au dossier de la Social Security Administration. 

Si vous n'avez pas le droit d'obtenir un numéro de sécurité sociale, vous devez obtenir une lettre de la Social Security Administration 
indiquant que vous n'êtes pas autorisé(e) ou que vous n'avez pas le droit d'obtenir un numéro de sécurité sociale. 

Justificatif de domicile actuel dans le District de Columbia - Vous devez fournir DEUX (2) des documents énumérés ci-dessous qui 
ne proviennent pas de la même activité, société ou agence (l'adresse doit correspondre EXACTEMENT sur les deux documents) 
pour prouver votre domicile actuel dans le District de Columbia. Le DMV de DC n'acceptera PAS les documents qui ne font pas 
partie de la liste comme justificatif de domicile à DC (les boîtes postales ne sont pas acceptées). Tous les documents doivent être 
imprimés. 

• Facture de services publics (eau, gaz, électricité, fioul ou câble) avec nom et adresse, datant de moins de 60 jours. L'adresse 
de service doit refléter l'adresse à DC (les avis/factures de déconnexion ne sont pas acceptés). 

• Facture de téléphone (les factures de téléphone mobile, sans fil ou de téléavertisseur sont 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 de propriété, hypothèque ou accord de règlement indiquant le nom du demandeur et l'adresse de la propriété, datant 
de moins de 60 jours. 

• Bail ou contrat de location en cours de validité indiquant le nom du demandeur en qualité de preneur, résident autorisé ou 
locataire (peut être une photocopie). Le bail ou contrat de location en cours de validité doit être signé par toutes les 
parties.  

• Contrat de sous-location en cours de validité, accompagné du bail original en cours de validité, indiquant le nom du 
certificateur en qualité de sous-locateur. 

• Facture de taxe foncière ou d’évaluation fiscale du DC datant de moins de 12 mois, indiquant le nom et l'adresse de la 
propriété du demandeur. 

• Police d’assurance habitation (propriétaire ou locataire) en cours de validité indiquant le nom et l’adresse. 

• * Lettre avec photo de l'Agence des services judiciaires et de supervision des délinquants (CSOSA) ou du Département de 
l’administration pénitentiaire du District de Columbia (DC DOC) certifiant le nom et le domicile à Washington, DC datant de 
moins de 60 jours. 

https://www.vitalchek.com/
https://www.vitalchek.com/
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• *Formulaire de certification du DMV de DC comme justificatif de domicile datant de moins de 60 jours signé par le 
certificateur résidant dans le domicile ET une copie du permis de conduire ou de la carte d'identité DC non périmé(e) ET 2 
justificatifs de domicile (1 primaire et 1 secondaire) au nom du certificateur, et un justificatif du lien de parenté si la 
certification est faite pour un membre de la famille qualifié.  Les baux qui stipulent les locataires autorisés ne peuvent pas 
être utilisés pour certifier des personnes qui ne sont pas autorisées à résider dans le domicile. 

• Courrier officiel - reçu de TOUTE agence gouvernementale (avec nom et adresse complets), comprenant tout contenu reçu 
au cours des 60 derniers jours, à l'exception du courrier du DMV de DC. Le DMV de DC n’accepte pas les formulaires de 
changement d’adresse des services postaux des États-Unis. 

• *Formulaire d’un prestataire de services sociaux certifié approuvé par le DMV de DC datant de moins de 60 jours.  

• Relevé de prêt automobile/personnel (les carnets-coupons ou les récépissés ne sont pas acceptés) datant de moins de 
60 jours indiquant le nom et l'adresse. 

• Facture de système d’alarme de domicile datant de moins de 60 jours indiquant le nom et l'adresse. 

• Lettre sur papier à en-tête officiel émise par le Bureau des admissions des universités et établissements d’enseignement 
supérieur de DC, indiquant le nom du client et certifiant l'adresse du client sur le campus, datant de moins de 60 jours. 

 
 

* Une deuxième source n’est pas exigée comme justificatif de domicile 

https://dmv.dc.gov/page/proof-dc-residency-certifications

