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Les résidents de DC peuvent être informés plus tôt des mises à jour 

concernant les contraventions grâce aux changements apportés au Ticket 

Alert Service (TAS) 
 
(WASHINGTON, DC) Aujourd’hui, le Département des véhicules motorisés du DC (DC DMV) 

a annoncé que désormais tous les résidents du District peuvent s'inscrire au Ticket Alert Service 

(TAS), le service d’alerte de l’agence sur les contraventions, pour recevoir des notifications 

rapides sur les procès-verbaux. Auparavant, un procès-verbal devait déjà figurer au dossier d’un 

résident avant que celui-ci puisse s’inscrire au TAS. Pour les non-résidents, l’inscription au TAS 

reste associée à la condition d’avoir reçu un avis de contravention au cours des 18 derniers mois. 
 
« Le DC DMV a beaucoup travaillé pour rationaliser le processus d'inscription au TAS et le 

rendre aussi convivial que possible, a déclaré Gabriel Robinson, Directeur du DC DMV. 

Désormais les résidents de DC peuvent s’inscrire au TAS sans avoir de contravention enregistrée 

au dossier et peuvent accéder à une variété d'informations concernant les procès-verbaux. »  
 
L’inscription au TAS est gratuite et le service en ligne procure aux utilisateurs des notifications 

presque en temps réel de l'activité liée aux contraventions pour un maximum de quatre véhicules 

et un seul permis de conduire. Une fois inscrit, un conducteur peut se connecter à son compte 

pour vérifier l’état d’une contravention. En outre, les utilisateurs peuvent choisir de recevoir des 

notifications par SMS et/ou par e-mail lorsque l'un des événements suivants se produit : 
 

• Après la verbalisation d’un véhicule 

• Après le paiement d’une contravention 

• Avant l’application d’une pénalité de retard sur une contravention 

• Avant l’expiration du délai imparti pour statuer sur une contravention 

• Après un jugement émis concernant une contravention  

• Lorsque la pose d’un dispositif d'immobilisation est autorisée sur un véhicule verbalisé 

• Avant qu’une contravention ne soit transférée au service de recouvrement 



• À la diffusion des mises à jour sur les programmes et annonces de DC DMV 

Grâce à un compte TAS, les utilisateurs peuvent également se connecter et consultez toutes les 

images associées à une contravention ainsi que toutes les informations de l’historique figurant au 

dossier d’infraction, telles que les demandes d'audience et leurs résultats, les paiements, les 

recours en appel et la correspondance antérieure. Les utilisateurs peuvent également accéder à 

des liens leur permettant d’effectuer le paiement de leurs contraventions et de planifier des 

audiences en ligne. 
 
Des informations supplémentaires sur l’inscription au TAS sont disponibles ici.   
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https://dmv.dc.gov/service/registration-ticket-alert-service-tas

