Guide IDNYC à l'intention du demandeur
Vous devez satisfaire les critères suivants pour être éligible à la carte IDNYC :
1. Des documents d'un minimum de 4 points et 3 de ces points doivent fournir un preuve d'identité et au moins 1 point doit fournir une
preuve de résidence dans la ville de New York.
2. Au moins 1 des documents soumis doit posséder une photo, à moins que le demandeur ne soit accompagné par un gardien.
3. Au moins 1 des documents soumis doit inclure la date de naissance.
4. Les demandeurs doivent être âgés d'au moins 14 ans pour être éligibles à la carte IDNYC.
Les documents expirés ne seront pas acceptés à moins qu'ils ne soient expressément mentionnés ci-dessous.
Les documents originaux et les copies certifiées par l'organisme émetteur seront acceptés ; les documents plastifiés seront acceptés
uniquement s'ils ont été à l'origine émis dans un état laminé.
VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS UNE LISTE DES DOCUMENTS QUE VOUS POUVEZ UTILISER POUR VOTRE DEMAND POUR LA CARTE IDNYC.
DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE TROUVÉES SUR LE SITE WEB D'IDNYC À L'ADRESSE WWW.NYC.GOV/IDNYC
POUR LES INSTRUCTIONS D'APPLICATION, VEUILLEZ CONSULTER LE VERSO DE L'APPLICATION IDNYC.
Documents à quatre (4) points - Preuve d'identité
• Le permis de conduire DMV de l'État de New York ou le permis d'apprenti
avec une adresse courante dans la ville de New York. Un permis DMV de
l'État de New York expiré sera accepté si celui-ci est présenté avec un permis
provisoire DMV non-expiré portant le même numéro d'identification.
• Une carte d'identité DMV de l'État de New York avec une adresse actuelle
dans la ville de New York. Une carte d'identité DMV de l'État de New York
expirée sera acceptée si celle-ci est présenté avec carte d'identité provisoire
DMV non-expirée portant le même numéro d'identification que la carte
d'identité.
• Un permis de conduire du Département d'État des États-Unis (U.S.
Department of State) ou une carte d'identité avec une adresse actuelle dans
la ville de New York.
• Une carte IDNYC avec une adresse actuelle de votre domicile.
• Un permis pour une arme à feu restreinte du Département de police de la ville
de New York (NYPD) avec une adresse actuelle dans la ville de New York.

suite... Documents à deux (2) points - Preuve d'identité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documents à trois (3) points - Preuve d'identité
• Un passeport des États-Unis ou une carte-passeport des États-Unis
• Un passeport d'un pays étranger (lisible à la machine)
• Un permis de conduire d’un état aux États-Unis ou un permis d'apprenti
avec une photo
• Carte d'identité d'un état aux États-Unis
• Carte de résident permanent aux États-Unis (carte verte)
• Certificat de citoyenneté/de naturalisation aux États-Unis
• Accréditation des marchands marins aux États-Unis
• Un permis de conduire du Département d'État des États-Unis (U.S. Department
of State) ou une carte d'identité avec une adresse actuelle de votre domicile
• Carte d'identité provenant du Département de l'administration pénitentiaire
et de la surveillance communautaire (DOCCS) de l'État de New York (datée
de moins d'un an)
• Carte d'identité de laissez-passer sécurisé d'avocat du Unified Court System
de l'État de New York
• Carte d'accès commune (pour le personnel militaire en service actif, retraité
ou de réserve)
• Permis de travail valable aux États-Unis
• Pièce d'identité provenant d'un groupe tribal aux États-Unis
• Carte de transfert électronique des bénéfices (EBT) de l'État de New York/
CBIC avec photo
• Une carte IDNYC sans une adresse actuelle de votre domicile

Documents à un (1) point - Preuve d'identité
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Documents à deux (2) points - Preuve d'identité
• Un passeport d'un pays étranger (non lisible à la machine)
• Un passeport ou une carte-passeport des États-Unis expiré(e) (expiré(e)
dans les 3 dernières années; lisible à la machine)
• Un passeport d'un pays étranger expiré (expiré dans les 3 dernières années;
lisible à la machine)
• Une carte d'identité consulaire
• Une carte d'identité des vétérans aux États-Unis émises par le VA
• Une carte de santé des vétérans aux États-Unis émises par le VA
• Une carte d’identité d'employé du gouvernement fédéral, de l'État, ou local
aux États-Unis
• Certificat de naissance aux États-Unis
• Un visa émis par le Département d'État des États-Unis

Permis de conduire d’un pays étranger (qui peut être lu à la machine)
Carte d'identité nationale d’un pays étranger (qui peut être lue à la machine)
Carte de Sécurité Sociale
Lettre de mission de l'ITIN aux États-Unis
Pièce d'identité des forces armées des États-Unis
Carte d'identité d'un professionnel du Département de l'éducation dans
l'État de New York
Un formulaire de vérification de l’admissibilité de l’étudiant du DOE de la
ville de New York (fournit également la résidence)
Formulaire de vérification au Programme d'emplois d'été pour les jeunes
(SYEP) de la ville de New York (fournit également la résidence)
Un formulaire I-94 émis par le Ministère Américain de la Sécurité Intérieure
des États-Unis avec une photo et une empreinte digitale
Permis de conduire provisoire, d'apprenti DMV de l'État de New York ou une
carte d'identité
Un avis d'approbation sur le formulaire I-797, I-797A, I-797B ou I-797D émis
par les Services de la citoyenneté et de l'immigration aux États-Unis (USCIS)

•
•
•
•
•
•
•
•

Carte d'identité nationale d’un pays étranger (non lisible à la machine)
Certificat de naissance d'un pays étranger
Carte d'identité avec photo des forces armées d'un pays étranger
Permis de conduire d’un pays étranger (non lisible à la machine)
Carte d'identité d'une institution éducative : école secondaire, lycée,
université, collèges, établissements d'enseignement post-secondaire
Les diplômes provenant d'un établissement d'enseignement secondaire
aux États-unis, d'un programme d'équivalence de haute école, ou d'un
établissement d'enseignement post-secondaire aux États-Unis, d'un collège
ou d'une université
Le relevé de notes d'une école secondaire, d'un établissement postsecondaire, d'un collège ou d'une université aux États-Unis.
Carte NYS EBT sans photo
Carte d'identité NYC SYEP
Pièce d'identité avec photo d'un syndicat aux États-Unis
Une carte d'identité d'un employé, d'un consultant, ou d'un membre du
conseil provenant d'une organisation située aux États-Unis, incluant une
pièce d'identité provenant du clergé
Le certificat de mariage, de l'union civile, du partenariat domestique ou de
divorce
Carte de métro (MetroCard) MTA pour les aînées et les personnes
handicapées
Cart d'identité MTA Access-A-Ride
Cart de membre du NYC Parks Recreation Center
Carte d'électeur des États-Unis
Carte d'inscription d'entretien sélective des États-Unis
Carte d'assurance-maladie (Medicare)
Carte ITIN des États-Unis
Le certificat de naissance de votre enfant aux États-Unis (le demandeur doit
être indiqué en tant que parent)
Carte d'identité avec photo d'un établissement NYS OMH

IDNYC-1A (F)

Documents à un (1) point - Preuve de résidence
• Une facture de câble, de téléphone ou de service ou un relevé (datant de moins
de 60 jours)
• Un bail ou un sous-bail actuel de la propriété résidentielle
• Un avis d'imposition de la propriété locale (daté de moins d'un an)
• Reçu de paiement hypothécaire de la propriété (daté de moins de 60 jours)
• Facture, relevé ou avis bancaire, financier ou d'un compte de carte de crédit
(daté(e) de moins de 60 jours)
• Chèque de paie d'emploi (daté de moins de 60 jours)
• Un avis, une facture, ou un dossier provenant d'un établissement de la santé
(daté(e) de moins d'un an)
• Les convocations à un jury ou une ordonnance d'un tribunal de l'État de New
York (incluant les tribunaux de la ville de New York) ou d'un tribunal fédéral
(daté(e) de moins de 60 jours)
• Les formulaires W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B, et 1095-C de l'IRS (acceptés
jusqu'au 15 avril de l'année suivant l'année fiscale sur le formulaire)
• La déclaration d'impôt avec une preuve de dépôt (datée de moins d'un an
suivant la date de dépôt)
• Une lettre ou un document émis(e) par l'IRS, ou par le ministère des finances et
des impôts de l’État de New York (DTF) (daté(e) de moins d'un an)
• Une facture, un avis ou un dossier d'assurance (de propriétaire, d'assurance-vie,
de locataire, d'automobile, d'assurance médicale ; daté(e) de moins de 60 jours)
• Une lettre du NYCHA (datée de moins de 60 jours)
• Un addendum de bail et un avis de location du NYCHA (datés de moins d'un an)
• Une confirmation de changement d'adresse du USPS (datée de moins de
60 jours)
• Formulaire de répartition du loyer HPD Section 8 de la ville de New York (daté
de moins d'un an)
• La « Réponse à la requête pour un rapport de calcul du budget » du HRA (datée
de moins de 60 jours)
• Carte d'identité avec photo d'hospitalisation d'un établissement NYS OMH
• Un formulaire de « vérification de la libération » émis par le HHS/ORR aux ÉtatsUnis (daté de moins d'un an)
• Une ordonnance de surveillance de la part de l'Immigration and Customs
Enforcement (ICE) Service aux États-Unis (datée de moins d'un an)
• Permis de conduire provisoire, d'apprenti DMV de l'État de New York ou bien
une autre carte d'identité
• Un avis de décision ou de détermination (NOD) de déficience du
développement émis par le OPWDD de l'État de New York (daté de moins d'un
an)
• Une lettre de confirmation de la résidence pour les diplomates des Nations
Unies (ONU) et leur famille (datée de moins de 60 jours)
• Une lettre pour le parent/gardien de l'étudiant inscrit à Head Start, Early Learn
ou toute autre école du DOE de la ville de New York (datée de moins de 60
jours). L'application doit fournir une preuve de liens de parenté à l'étudiant.
• Une lettre pour l'étudiant ou le parent/gardien de l'étudiant inscrit dans une
école privée ou paroissiale (datée de moins de 60 jours). Si le demandeur est
le parent d'un étudiant il/elle doit fournir une preuve de liens de parenté à
l'étudiant.
• Une lettre de l'ACS ou d'une agence de famille d'accueil ACS (datée de moins
de 60 jours)
• Un formulaire de vérification de l'admissibilité de l'étudiant du DOE de la ville de
New York (disponible dans les écoles du DOE)
• Formulaire de vérification SYEP
• Une lettre d'un centre d'accueil pour sans abri (doit indiquer si le demandeur a
séjourné au centre pendant 15 jours et que le centre permet aux résidents de
demeurer pendant plus de 30 jours)
• Une lettre d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes opéré, certifié
ou financé par le OPWDD de l'État de New York, le OMH de l'État de New York,
le DOH de l'État de New York ou le DOHMH de la ville de New York (datée de
moins de 60 jours)
Les conjoints et les partenaires domestiques : les demandeurs qui ne sont pas
en mesure de fournir une preuve de résidence en fournissant l'un des documents
mentionnés ci-dessus avec leur propre nom, peuvent présenter un document
avec le nom de leur conjoint(e) ou partenaire domestique et soit (1) certificat
de mariage, d'union civile, ou de partenariat domestique, ou (2) le certificat
de naissance d'un enfant, démontrant la relation du demandeur au conjoint ou
partenaire domestique. Le demandeur doit également présenter une attestation
signée par le conjoint ou le partenaire domestique établissant qu'il ou elle réside
avec le demandeur.

Documents à un (1) point - Preuve de résidence pour les
demandeurs sans une adresse à domicile ou les victimes
de violence domestique

suite... Documents à un (1) point - Preuve de résidence pour
les demandeurs sans une adresse à domicile ou les victimes
de violence domestique
• Une lettre d'une agence, d'une organisme sans but lucratif ou d'un
établissement religieux dans la ville de New York qui fournit des services
aux personnes sans-abri (datée de moins de 30 jours). Aucune adresse
n'apparaitra sur la carte.
• Une lettre d'une agence, d'une organisation à but non lucratif ou d'un
établissement religieux dans la ville de New York qui fournit des services
aux victimes de violence domiestique (datée de moins de 30 jours). Aucune
adresse n'apparaitra sur la carte.
• Une lettre émise par un hôpital ou une clinique de santé (datée de moins
de 30 jours).

Relation du gardien - preuve de relation entre
le gardien et le demandeur
Le demandeur doit également fournir au moins 2 points qui prouvent
l'identité, incluant la date de naissance. Le gardien doit également fournir
au moins 3 points qui prouvent l'identité, incluant une forme d'identification
avec photo. L'âge des demandeurs qui peuvent utiliser chaque document est
indiqué dans les parenthèses.
• Le certificat de naissance du demandeur (moins de 21 ans)
• L'adoption définitive, le certificat d'adoption ou le Rapport d'adoption du
DOH de l'État de New York (moins de 21 ans)
• Un formulaire de reconnaissance paternelle émis par le DOHMH de la ville
de New York, et part OTDA de l'État de New York (moins de 21 ans)
• Une lettre de l'ACS ou d'une agence de famille d'accueil ACS (moins de
21 ans)
• Une ordonnance du tribunal établissant le lien de paternité/de filiation
(moins de 21 ans)
• Le certificat de naissance du demandeur et le certificat de mariage, d'union
civile ou de partenariat domestique du beau-parent (moins de 21 ans)
• Un formulaire de « vérification de la libération » émis par le HHS/ORR aux
États-Unis (moins de 21 ans)
• Une ordonnance par un tribunal étranger nommant le gardien du
demandeur comme tuteur légal (moins de 21 ans)
• Une ordonnance par un tribunal aux États-Unis nommant le gardien du
demandeur comme tuteur légal, gardien ou conservateur (tout âge)
• Un avis de décision ou de détermination (NOD) de déficience du
développement émis par le OPWDD de l'État de New York (tout âge)
• Une lettre d'un établissement de soins pour bénéficiaires internes (datée de
moins de 60 jours ; tout âge)
• Une lettre de la SSA instituant le gardien individuel comme bénéficiaire
représentatif du demandeur (datée de moins d'un an ; tout âge)
• Une lettre de la SSA instituant une organisation comme bénéficiaire
représentatif du demandeur (datée de moins d'un an) ET une lettre de
l'organisation indiquant que l'employé/le représentant est autorisé à
représenter le demandeur (datée de moins de 60 jours ; tout âge)
• Une lettre du OPWDD de l'État de New York, du DOH de l'État de New York,
du OHM de l'État de New York ou du DOHMH de la ville de New York ou
bien l'un de leurs fournisseurs (datée de moins de 60 jours; tout âge)

Une preuve de statut de vétéran (vous n'en avez besoin que d'une)
• DD 214 : un certificat de libération ou de quittance du service actif
• DD 2 (retraité) : carte d'identité des services en uniforme aux États-Unis
(retraité)
• VIC/VHIC : carte d'identité d'un hôpital des Veterans Affairs
• NGB-22 : un rapport de séparation et un bilan de services du National
Guard Bureau
• Le permis de conduire DMV de l'État de New York une autre carte d'identité
avec une désignation de vétéran
• Une carte IDNYC avec une désignation de vétéran
• Une attestation du Mayor’s Office of Veterans’ Affairs (MOVA) confirmant le
service militaire

Le Département de la probation (DOP)
• Les clients du DOP peuvent appliquer dans n'importe quel centre IDNYC
en utilisant le formulaire de vérification du DOP qui peut être obtenu dans
n'importe quel emplacement du DOP dans la ville de New York.

• Une lettre « Chez » émise par une organisation à but non lucratif ou un
établissement religieux dans la ville de New York qui dessert les sans abri
ou bien les victimes de violence domestique. L'entité doit actuellement
recevoir du financement de la part de la ville de New York. La lettre doit
mentionner que le demandeur a reçu des services de la part de l'entité dans
les derniers 60 jours et est en mesure d'utiliser l'adresse de l'entité à des
fins de transmission (datée de moins de 14 jours). L'adresse sur la carte sera
« Chez » l'organisation.

Le Maire
Bill de Blasio

